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TRAVAUX

PESDANT TANM 1844.

La Société d'Émnlalion du déparlement da Jara

n'a pas eu de séance publique pendant Tannée 1844;

mais dans ses séances particulières, on a donné lecture

de plusieurs mémoires intéressants sous le rapport

agricole ,
archéologique et lilléraire. Nos correspon-

dants nous ont adressé des ouvrages importants dont

nous rendrons compte dans cette revue annuelle de

nos travaux; nous commencerons par inviter les mem-

bres de la Société à concourir pour les prix que nous

proposons , tant sur l'amélioralion de plusieurs bran-

ches agricoles , que sur la slalisliqne industrielle da

département.

!•

PBOfillillI DES PBII PROPOSÉS POCB LES ISSÉES 1846 k 1847.

STATISTIQUE.—INDUSTRIE DéPAETEMBIfTALK.

La Société d'Émulation du département du Jura, m
le programme arrêté par elle dans sa séance du 8 février

dernier ; considérant que le sujet est trop étendu
; qu'il

est difGcile qu'un seul concurrent puisse traiter avec suc-



cès toulcs les niaiières qui le composent; qu'une mé»

daille de la iraleur de ôOO francs est irop iosuffitante

pour dédommager l'antetir des frais et dépens qa'eu-

gentdes voyages el des déplacements indispensables pour

obtenir les documents sur les lieux mêmes oii sont situées

les usiiit'S et les fabriques ;

Considérant en outre que, pour indiquer la progres-

sion de rinduslrie dëpartemeiiialo depuis 1825 a 1845,

il est utile de connaître ia situation au point de départ ;

qu'un excellent mémoire surlastatistique industrielle du

département a été couronné en 1825 par la Société d'É-

mulation; que cet ouvrage manuscrit, dont M* le docteur

Goyétand est Tanteur, existe dans les archives de la So-

ciété; uiodilie en cette sorte son programme du 8 février

18U.

La Société d'Émulation se propose de dresser un ta^

blean exact et raisonné de l'état actuel de l'industrie

dans le département du Jura.

L'Industrie départementale sera divisée en huit parties

dont chacune sera l'objet d*im concours spécial,

Articlb s.

Les conciirrenls iiuliquerout les amf^Horalions el même

les pas rélrogr:ules qui ont sic^ualé les arts industriels

depuis 1825 à 1845, cette dernière année comprise.

Le terme de comparaison ou le point de départ sera le

mémoire couronné en 18S5 , de M. Guyéiand , dont les

concurrents pourront prendre connaissance ou copie sans

être astreints h suivre le mode ou la marche de l'auteur.

Articlb 3,

Le^Mémoires devront faire connaître autant que possi-
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ble l'époque des améliorations introduites, la cause des

progrès et de la décadence, l'augmentation ou la dimi-

nution des produits, les nouvelles machines ou inven-

tions, le nombre des ouvriers, hommes, femmes et enfiints

employés; le prix de la main d'œaTre, Torigine des ma-

tières prêmières, les quantités et qualités, prix et débon-

diés des produits»

Article 4.

La Société compte sar le conconrs bienTeillant de l'ad-

ministration et des Maires, sur la complaisance des pro-

priétaires des éiaijli5.S€im_nls et dos chefs d'ulcUeib, pour

faciliter les reciierches et les utiles travaux desconcur-

reots.

Article 5.

Lee auteurs des Mémoires couronnés recerront dss

médailles dont le prix sera établi k raison de la difficulté

des si]yetb à iraiter, ainsi qu'il suit :

eoneourt.

Hâuts fouraeaux, forges , tréûlenes , marti-

nets , clouteries , fonderies , platineries , lami-

nolrs« etc.; prix 900 f.

Taillanderie , serrurerie, fonderie en cuim,
f^ricants de pompes » cloches « montures de

lunettes , instruments de précision , tels que

mètres, boites k musique ; couronnements do-

rés , tourne-broches , fabi ic^ues d'alambics et

d'appareils de distillerie, chaudières à fromages

el ferblanterie, etc.; prix 140

A reporter. . . 440



3/ concours.

Verrerie, meules de moulin, poterie, foieooe,

porcelaines, tuileries» salines, sulfiite de soude

,

nitrate de potasse ; prix 13a

4.* concoun.

Carrières, marbrerie, tof, chaux , snlftte de
chaux , taille des pierres fines

, liihograpWe,

imprimerie; prix . , . 120

5,* ctmeaun.

Bois de'construction, menuiserie, ébënisterie,

tonnellerie, clianoQage
,
ouvrages au tour , ta-

batières
, cuillères

, sabots, soufflets , caisses
"

d'horloges, emploi d'osier, de paille et de bois

tressés; prix

6.* concours»

Mgnage de cfaanm^ fllatnre et tissagede lin,

de chanvre; blanchiment des toiles, fltatnre de
coton, de fil, et papeteries, cartonnage

; prix. ISO

Machinesà battre, mouture des grains, gruaux,

brasseries , liuileries
, distilleries, fabriques de

vinaigre, scieries à l'eau , scieries àvapeur ; prix. 1SO

8.* eoneoun.

Tannerie , mégisserie, fabriques de souliers
,

emploi du poil> de la laine^ du crin, des ongles,

cornes, os et ivoires; chapellerie » fabrique de

chandelle et bougie, etc.; prix iso'

Total 1200 f.
«
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AftTICLI 0.

Sur le rapport de commissioDS prises dans son sein,

la Société jugeia le tra\'ail des concurrents qui devien-

ilra sa propriété, qu'il ait ou non mf'ritéle prix.

Les raeuU^res de la Société ont droit de concourir^ mais

alors ils ne pouront fiiire partie do la commission

ssta cbargée deJogor la partie pourlaqaelle cbacan d*e«x

aura oooooam.

Articlk 7.

Les Mémoires seront adressés Arancs'de port an secré-

tariat de la Société ; les anteois ne doivent pas Adre coa*

naître lear nom, qai sera écrli avec leur adresse dans un

billet cacheté.

Ces écrits devront parvenir à notre seertiariat, au plus

tard, pour le concours n.» le 1.*' noût 1847; pour les

u.*"' 2, 3 et 6^ au 1.*' juillet 1846, ( ( pour les concours

n.«" 4, 5, 7ei8»aii 1." décembre 1846.

AaTicLB 8.

L'annonce des concours sera rendue publique par l'ini-

pression; elle sera insérée dans lesjournaux da départe-

ment. M. le Préfet sera prié de permettQB son insertion

dans le recoeil des actes administratift»

mnoiis ws cocons m rvÊ» a 8oin«

La Société d'ÉoiulalioQ du Jura, toujours coovaia*

coe :

1.^ Que la culture du mûrier et Fédacalion des ?ers

à sole pea?enl contribuer puissamment à la prospérité

du pays, et alléger le tribut que nous payons à Té-

iranger pour i importante fabrication de dos étoffes de

soie ;



— 6 —
2.* Qae ce genre d'indaslrie est profitable à ceux

qui 8*y livrent avec zèle et intelligence ;

Propose deux primes d'eocoorAgement. »

La première sera accordée à oelai qai jnsUfien avoir

li?ré aa commerce le poids le plus élevé de cocons de

soie provenant de sa magnanerie.

La médaille sera du prix de 150 à 250 francs, sui-

Tant rimportance de la Tente.

La seconde appartiendra à celai qui ania planté le
'

pîos grand nombre de plants de mûrier.

L'âge» la force et le produit eo feuilles de ses plan-

tations sera indiqaé*

La médaille sera du prix de 150 francs.

Les jusUricalions devront être adressées au Secrétaire

de la Société d'Émulation pour le 1,*'' décembre 1846.

FABftlGATIOir DBS FROMAGES.

La Société d'Émulation se plaît à encourager la fa-

bricalion toujours croissante des iromages dits de

Gruyère ; elle reconnaît que cette fabrication produit lo

double aTanlage de répandre l'aisance parmi les habi-

tants des montagnes, de faire sentir la nécessité d'amé-

liorer la race de nos vaches et de nos taureaux, et

d'augmenter prodigieusement la masse des engrais,

source de toute bonne culture.

Hais en même temps elle croit de son deroir d*a^

Tortir les fabricants que ce genre de fromages ne peut

pas toujours conserver le prix élevé auquel il est ar-

riTé ; que les quantités produites ne seront bientôt plus

en rapport avec la consommation ; que d'ailleurs il ne
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faul pas se dissimuler c^ue les from^i^'os de nos frui-

Uères oe peuvenl pas supporter les voyages de lowg

OOQ» ni les ebiteurs des conlrées mèridloatlei» et qa'il

est imporlanl de feroriser dans notre dèpMtemeBl la

fabricalion des fromages dt/s de Hollande.

Déterm iaé par ces considéralions d'une haute im*

portance, le Société eccorden uoe médallte de 150 fr,

aa propriétaire ou ciilti?ateiir aura iotrodait la con-

feetion noufelle de Tespèce de fromage dit façon de

Hollande.

Il devra jusUtuT par un certificat de l'acheieur, vi-

sé par le Maire de la eommne» que le prix de la mte
de cette espèce dé ftomages s'est éleré an moins aa

prlf de cent francs.

Les cerliOcals jusliiicalits devront être adressés au

Secrétaire de la Société d'ÉmulatioD avant le 1." jan-

vier 1846.

mmmm h u smusï riniunw.

M. le Président eipose qn*il n'a re^o aocnn mémoire

relatif à rhisloirc et & la sUlislique de la ville de

Lons-le-Saunier ;

Que les membres de la Société qui désirent concou*

rir au tmvaos aichéologlqaes « négligent oit onUieni

r



1

^ 8 ^
de 8*eo occuper ; qae cepeodant il n'y a pas de loeali'tés •

el surlûuL de villes principales de notre département

qfù ne poiirraieal fournir des renseigoements précieax

el p«o oonnost et dont les archives ne contiennent des

làils et des délli)éra(ions importants f antérieurs on

GOnlemporains de la conquête.
|

Il propose de faire un appel à lous les Sociétaires

ponr les inviter à s*occnper de cet objet» à nons adres-

ser le finit de lenrs recherches qni seraient publiées

dans le comple-rcnda des travaux de la Société. Celle

proposition est adoptée, et en conséquence, i'e&lrait de

la présente délibéralion sera adressé & chacnn des

membres réiidant dans le département.

ÉMAwm mu POB€,

Par M, k arcrewsh, ancien élève de l'insliiutioH

royale agronomique de Grignon*

Ce mémoire d'un jeune agriculteur qui habite au-

Jonrd'hni le département du Jnra» est nn traité abrégé

de lont ce qn'il 7 a de pins important à connaître snr

l'éducation d'an animal domcslique si nécessaire à

toutes les classes de la société, si focile à élever, qu'il

se nourrit de racines d'herbes, de grains et de matières '

animales ; qn'il est en nn mot omnivore. L'onvrege

de M. K.... est d*aatant pins intéressant qn*il est le

résultat des leçons qu'il a reçues dans une des meilleu-

res écoles d'agronomie , el qu'il a mises lui-même en

pntiqne, et il est d*aaUiotpli|s ntile aoi cnlUvatenrs da

I

«
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département du Jura , qu'ils n'onl aucun principe qui

les dirige dans l'éducalioD de eelle espèce d'auimaoz ;

qna U rouUii^ est la seule règle qa'ils solreDi. Celle

pellle loslmctloiiy que nonsalloiisdoiiDer teitaellemeot»

ue sera donc pas ââos aliUlé pour nos Juraââieus.

a Je commencerai par indiquer la marche que jc

soimi daos ce trarail ; je décrirai d'abord les difié-

renles races de porcs , notamment celles de Fkmce et

d'Allemagne ; je diflserai ensuite mon trafail en sept

paragraphes: dans le premier je traiterai la physiologie

des porcs en {^MMiéral, pour faire connaître lea carac*

tères distinciifs de cet animal domestlgne.

Dans le deniiéma j'entrerai dans les détails rrtalib

aux conditions particulières eL nécessaires qu'il faudrait

rechercher dans le choix des sujets destinés à la repro-

doction* pour lempUr le but qne l'on attend des poics

dans l'économie mrale.

Dans le troisième je parlerai de raccouplementet des

soins à donner aux truies pendant la gestation et la

partoritioo.

lequtrième comprendra rallaitement des Jeunes

porcs* lesoYrage et la easiration.

Dans le cinquième je parlerai de l'amèlioralion, soit

par le croisement a?ec une race étrangère y soit par

rintrodnctioQ d'une race améliorée.

Dans le siiiéme je parlerai du régime alimentaire

et hygiénique ; c*est dans ce même paragraphe que

j'indiquerai les conditions auxquelles il importe d'avoir

égard dans la çonstraction de la porcherie» et les soins

qn'e&igent les porcs*
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Bofio , daiu le septième j'iadiqtNrai lei iMMîeti

auiquelles sonl sujeb ces animaux,

Oo sait qae la souche primitife de tontes les

races de cochons domesliqaes est le sanglier ; il n'y

a que la race noire à jambes courtes de la mer du

Sud * de la Chine « de Siam et da Gap , dont l'origioe

est incertahie; du reste « tons les porcs aeconplès avec

le sanglier produisent des individus fécomis ; mais il

est bien entendu que les produits s'éloignent plus ou

moins du type sauvage , selon les cireonstanees qui

inihient sur la production et qui échappent pour la

plupart WÊT observations, non-reniement de Télmart
mais môme du naluralisle.

il y a en France trois races principales des porcs :

la première» désignée sous le nom de race de la Talléê

d'Ange , et qui se rencontre dans toute sa pureté en

Normandie, est caractérisée par une léte petite et très

pointue, des oreilles étroites , un corps long et épais,

un poil blanc cl peu abondant, les pattes minces et les

os petits; elle prend facilement la graisse et parrlent

jusqu'à 300 kilogrammes. La deuxième , connue sous

le nom de cochon du Poitou , a une téle grosse et

longue , le front saillant et coupé droit, l'oreille large

et pendante , le corps allongé , le poil rude, les pattes

laiges et fortes et de gros os ; son poids n'eieède pas

980 kilogrammes; La troisième enfin, celle du Térigord,

et qui approche beaucoup, pour la forme et la couleur

du poil, des cochons à poil ras d'Italie , Ji le con gros
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el coarl , le corps large et ramassé , le poU noir el

rade , elle n'esl pas haule sur jambes ; les cochons sî

reDomméa de Bayonoe paraissent avoir aussi beaucoup

de ressemblance avec celle race.

De ces trois races et de leur mélange sont nées des

variétés sans nombre , qu'il est impossible d'énumérer,

parce que chaque contrée produit des sujets plus ou

moins parfaits, en raison des soins qn'on apporte à

l'éducation.

De tous les animaux domestiques , le cochon est

sans contredit le plus fécond , le plus facile à élever

,

à nourrir el à accVimaler; toutes les substances végétales

et animales , eel/es même que tout antre bétail refu-

serait , peuvent lui servir d'aliment ; e'esl pourquoi

rentrelien du porc peut , dans hi plupart des circons-

tances, élre d'une très graude utilité pour uoe expioi->

talion rurale.

Parmi les races les pins connues en Allemagne, sont:

Lecoclioii de î\lolda\ic et de \'alachic ;

Le cochon de Pologne el parliculièreoient. celui de

Podolie«

Toutes les deux se distinguent par leur grandeur ;

la première est d*un gris foncé, la deuxième , d'une

couleur jaunâtre; elles fournissent des cochons d'engrais

pariiculièremeai grands , mais on observe eu général

qu'elles ne sont pas très fécondes , les truies ne font

ordinairement que 4 à 5 petits.-

Les cochons de Bavière, d'une couleur tachetée,

d'un rouge brun, s engraissent facilemenl; o^les vante

pour la petitesse de leuis os » mais en imnclie on

lenr reproche d*avolr la chair moUe.
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Il y a encore d'anlrei races, comme celle de West-

phalie, d'une grandeur considérable , de couleur pres-

que blanche, se muUiplianl prodigieusement; c'est cello

dool la chair fooroil les fameux jambons de Mayeace ;

les cochons dits Anglais, qnl onl nn corps long ei

très profond ; les cochons noirs d'Afrique à poil fin,

plus petits que les races dont je viens de parler : ils

sooL très eslimôs par leurs chairs et par leurs jambons;

le cochon de Chine , inlrodoii depuis long - temps

en Allemagne , et qui se distingue par une épine dor-

sale très enfonc(^c, par un venlre qui traîne jusqu'à

terre, et par sa disposition à la tranquillité ; il est très

apprécié à cause de la ?ites5e avec laquelle il croît ei

s'engraisse , il donne une bonne viande ; enfin le co-

chon ordinaire d'Allemagne, qui diflère à la vérité

d'une province à l'autre, eL est de diverses couleurs, tan-

tôt blanc ou gris, tantôt noir ou tacheté. II n'atteint pas

. la grandeur des races ci-dessus t mais ou peut l'entre-

tenir avec moins de nourriture et il peut aussi s'en-

graisser plus fàcilement*

§ 1,**'^Physiologie du cochon.

Le cochon est un animal du genre des mammiC&res

et derordre des padiydermes; la téte, appelée^urs, est

grosse , allongée ; la partie postérieure du crâne est

fort élevée; le museau, que l'on nomme groin^ se pro-

longe et s*amincît insensiblement; il est tronqué k son

eitrémlté et terminé au-devant de la mâchoire supé-

rieure par nn cartilage plat , arrondi , nn « marqué de

petits points et débordant la peau de la mâchoire; c'est

N
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le tottloîr: il est percé par les detii oaTerlares peli(e#

et rondes des narines, enlre lesquelles est renfermé dans

le milieu du bouloir un pelil os qui sert de base et

4e point d'appui à cette partie* La lèrre ioférleare esl

oonrte et plus pointue que la supérieure; les mâchoires

sont garnies de 44 dents , dont 4 canines qui s'allon-

gent d'une manière remarquable et sortent de la bou-

clie de l'animal en se recourbant par le haut en por-

tion de cercle. C'est ce que Ton appelle difMiêi chei

le sanglier , et erœhetê ehec le pore domestique ; ses

yeux sont petits, ses oreilles larges et dirigées en avant,

Je col gros et court, le corps épais , courert de poils

roides» nommés 9ùiês; les couleurs de ces soies varient,

commeje l*aidit déjà* depuis le blanc sale, le Jaunâtre •

jusqu'au fauve, au roux, au brun et au noir. Plusieurs

parties du corps, comme le bout du groin , les côtés de

la téte» les environs des oreilles» la gorge, le ventre et

le tronçon de la queue» sont â peu près dépourvues de

soies* La quêwM courte , mince , très mobflet oon^

tournée souvent en spirale. Les jambes , principalement

celles de devant, sont courtes et droites» elles sont mu-
nies de quatre doigts , dont deux seulement appuient

sur lo sol. Un cochon peut vivre 10 * 15 et même 90

ans, mais il est rare qu'on le laisse atteindre ce terme;

assez habituellement on le tue a l'âge dedeuxans, parce

qu'il est reconnu que plus il vieillit» plus la chair perd de

se délicatesse et de sa fermeté et détient moins bonne

à manger.Yoici à peu prèstoutceqne je crois nécessaire

de dire relativement k l'histoire naturelle de cet animal:

j'ajouterai que, quoique regardé comme le plus brut de

tous les quadrupèdes et d'une intelUgence très bornée»
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s'apprivoise asses racilement, aime on bon (raitemen(,

reconnaît el s'attache aux personnes qnt le soignent, el

de môme que pour tous les aulres animaux domes-

liqaes, les soins de propreté lui sont indispeusables et

influent singatièrement sur son naturel el aor le ré-

sultat que l'on se propose de tirer de son entrelien*

§ 2.~D» €h(dx des sujeu desUnii à la propagation

de l'espèce.

Quel que soit le Irai qne vent atteindre Télefenr ,

c/csL-à-dire, soit qu'il se livre à l'éducalion du coclion

pour vendre immédiatement les produits, soit qu'il en

garde une parlie pour opérer leur engraissement et

livrer ancommerce les aajela qui sont propres à la bon-

eherle. Il est certain que l'essenCiel qu'il doit obser-

ver, c'est le clioix des individus qu'il prend pour for-

mer la souche reproductrice. Les qualités les plus im-

portantes sont : la fécondité tant de la femelle que da

mate, el puis Vaplitnde de leur progéollare à prendre

la graisse. Ces qualilés se reconnaissent à certains signes

caraclérisliques, dont je ferai ici une courte analyse.

—

Le mêle, appelé verrai, doit posséder tontes les-qua-

lités corporelles qui annoncent une bonne santés

de la vigueur, savoir: il doit avoir le corps ramassé et

plutôt carré et court que long ; les yeui ardents î le

col grand ; le dos droit et large , hérissé de soies

^
épaisses et rudes ; le ventre ovale; les fesses larges ;

^ les testicules gros; les jambes fortes et droites.

'

^
' Pour la femelle, appelée truie, il faut qu'elle soit

\
\
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d*anerace féconde, qu'elleait un nalurci tranquille, une

belle encolure, le cor|w allongé, les reins ei les épau-

les larges, le yenlre «mple, les mamelles kmgoes, et

les soies douces. Le meilleur indicateurde la disposition

de ces animaux h prendre la graisse est la pré lumi-

nance du système musculaire sur le système osseux ;

c'est pourquoi il convient d'observer le développement

de la poitrine et du train de derrière ; la première

dénote la vigueur des principaux viscères i l'autre est

la parlïe qui fournil le plus de chair.

§ S^-^Dê l'ae^plmnentf 4t dê$ soim péndmU l«

gUtuUim et aprêi to^arturiKofi,

L'âge le plus convenable pour l'accouplement est

eeloi d'un an* quoiqu'à 10 semaines » trois mois, ces

•nimaiix soient déjà capables d'engendrer et eo maiii->

restent le désir ; mais il est certain qu'un accouple^

ment précoce, c'esl-à-dire avant l'époque où ces ani-

maux ont atleint leur enlier développement, use leurs

forces inutilement ou bien ne peut donner naissance

qiï*k des produits ehèlifs.

La truie est en chaleur presque pendant toute Tan-

née, et quoique pleine , elle ne fuil pas les approches

da mâle ; mais 11 est mleut de la tenir séparée pen«-

dant la grossesse. Les Imies portent ordlnaframent

113 h IdD jours, elfes pourraient par conséquent faire

3 portées dans 14 mois; il est reconnu que cela les

affaiblit trop. Il ne convient donc pas d'en exiger plus

de deux dans Tannée, ce qnl présente en entre cet

avantage, qn*)» pent régler Tépoque dn part de ma-
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nière à ce que les pelils porcs n'arrivent Jamais peu*»

dant le grand froid ; par eieinplet en fUiaol coii?rtr

la Imieau mois de novembre* la première portée aora

Uenenmarë ; on la fail couvrir la deuxième fois au mois

de mai» les pelils^arriveront en septembre, et auront

encore le temps de grandir et de se fortifier avant

riiiver.

Une nonrritnre plus abondante que de coulume et

une litière (iou( e el frcquemment renouvelée sont des

choses indispensables pour la truie qui porte» malt

dans le choix des aliments il convient d'avoir ég«rd à

ceni qui peuvent augmenter le lait et la forée de la

mèrci luiôL qu'à ceux qui porteraient à la graisse. On
maiolient son toit ouvert et on ne l'y tient eofermée

que quelques joars avant la parturition» dont rapproche

s'annonce par le gonflement des mamelles qai se rem-

plissent de lait, par la dilatation des organes sexnels

et par le soin que prcEul la U uie de ramasser la paille

pour la porter sous son toit. Alors il faut redoubler la

surveillance et se porter vers elle au premier cri que

les douleurs lui arrachent, pour lui donner les solna

que sa position réclamCf pour l'aider au besoin si la

parturition devient laborieuse , et surtout pour pro*

tëger ses petits, qu'elle pourrait blesser et même d6vo*

rer si on ne prend pas les précautions pour dérober

rarriére-faiz à ses regards, lui faire prendre une bois-

son furliOanle, composée d'eau tiède, de lait, d'un peu

d'orge cuile, et de la surveiller jusqu'au moment où

elte se laisse téter. Peu à peu on augmente sa ration,

en lui donnant une nourrilure succulente, comme les

ncines bouillies mêlées de son et de lait ; mieux vaut
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lui doDQer souTeol el peu à la fois, pour alimeDler

coQtioaéltoineDt soo appétit, que rarement et trop, ce

qoi peut exposer les petits il eontracter la diarrbée ou

d'aulres maladies graves. La porlée ordinaire d'ane

truie est de 10 à 12 petils; je conseiUe d'en sapprimer

qnelqnes-QDS, de n'en laisser à la mamelle qae 8 à 10,

aartoat si la portée excède le nombre des mamelons;

aulremenl la mère s'ùpuise Irop, e( on préleod qu'an

petit qui n'aurait pas son mamelon mourrait ofdÎDai-

remeul de faim.

§ 4. ^ AUaiiment ; êêwragê, .

Les jeunes porcs doirenl téter ordinaircmeut 6semai*

nés à 3 mois; mais on peut et on doit déjà a?aot, e*est-

àHlIre an l»ont de 2 semaines de leor naissance et pe*

tit à petit, leshabKner à une autre nourriture, com-
posée d'eau el de lail lièdc mélangé de quelques pincéûs

de farine ; on augmente celle nourriture Insensible-

osent, et an furet à mesure que les petits gimdisMBt,

OD la rend plus substantielle ; et c'est ainsi qu'on les

habitue ù Aire séparés de leur mère, d'abord pen-

dant qu ils boivent, ensuite plus long-temps, et entin on

ne les laisse plustéterel la séparation doit derenir com-
plète. C'est aussi Tépoque où il convient de cbâtrer les

porcs que Tonne juge pas propres à la reproduction; la

castration se fnil par torsion el arrachement.

Une fois les porcs sevrés et châlrés, ils doi?enl être

soumis à un régime spécial, qni dépend nécessaire-

ment et du nombre du troupeau, et du mode de culture

adopté: j'entrerai ailleurs dans quelques développe*

roeots relatifs à cette question. 2
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S 5.— Dm omiHoraiiim d$i met.

Avant de songer à ramélioralion d'une race, il fau-

drait nécessairement se demander quel est le résultat

qQ*OD prétend obtenir de cette amélioralioD. Or, le porc

étant un aDimal exclnsivement ëefé pour sa chair» if

est tonl naturel que celui qui fonmit lafiandede

bonne qualité el en quanlilé abondante, et qui s'en-

graisse facilement et avec moins de dépense, doit avoir

k préférence de l'élevenr. Dans m des paragraphes

précédents, nous aTons déjft indiqué quelles sont les

conditions exigées pour obtenir les résultais les plu»

favorables de la production de celle espèce ; ici j'ai à

faire connaître les moyens d'amélioration , en snppo^

lant, d'après la partie économique, que les porcs du
pays, quoique d'une bonne slmctore, sont très petits

et qu'ils ont la IcHe grosse.

L'amélioration d'une race peut s'opérer de deui ma-
nières: par le croisement, c'est-à-dire parTaccoa-

piement des femelles indigènes afee les verrats d'une

race différente et plus distinguée que relie que l'on

possède. Si dans celle circonstance on a soin de choi-

sir parmi les femelles celles qui se rapprochent le plus

de la perfection que l'on cherche à obtenir par le eroi«>

sèment; si l'on Uebe d'èearler de l'accouplement

toute truie possédant quelque défaut, soft dans sa

constitution, soit dans ses formes, ou celle qui man-»

que de quelques-unes des qualités essentielles, en fait

^ alors le premier pu Ters ramélioralion. Les produits

>^
provenant de cet âccouplemeot participeront s^nscon-
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leslalion, d'an côlô des bonnes qualités du père, el d«

l'autre) de celles de la mère, el c'esl ainsi que Ton for-

me peu à peu, ei sortool «Tec les soins que Tod prend

ensoile pour la nonrriltire, une race Indubltablemeni

meilleure que celle que l'on possédail primlUfement.

Sous le rapport économique, ce moyen est sans doute

le plus afanlageux, parce que» comme un seul mâle

bien soigné peut senrir en même temps on grand nom-

bre des femelles, el donner dans la même année une

grande quanlilé de produits améliorés, la dépense se

borne à racqnisilion d'un on de quelques verrats ,

selon rimporlaooe da troupeau. Mais c'est une autre

chose qoand on tronve la race indigène tont-à-fait im-

propre an bnt qne Ton vent atteindre ; le choii et la

dépenseîqui s*en suivent ne louchent plus un ou (quel-

ques individus, il faut introduire el mâles et femelles

en même temps. Or, la première considération à la-

quelle il fant afoir égard, c'est de calculer les dépenses

nécessaires pour se procurer les individus qui dolfent

former la souche du troupeau, analyser ensuite ses

qualités et réfléchir surtout si les produits nouveaux,

qui s'éloigneraient trop du type indigène. IronteronC

un écoulement facile dans le pays, et ensuite aile prix

auquel ils pourront être livrés aux consommateurs

sera en rapport avec les avances que Ton a faites ; par^

ce qu'il est tout simple que si la viande des porcs pr»-

Tenant d'une race étrangère, qui est d'un prix de revient

relalivemcnt plus élevé , ne trouvait pas de débit

,

ia perle inévitable serait le résultat ûnal de la spécula-

tion. Une autre considération, extrêmement importante,

c'est la faculté plus ou moins grande qu'ont les ani..



maoi de s'acclimater: bien que le porcsoîl sans dou le un

des animaui domestiques le plus faciles à acclimater^

il importe cependant d'avoir égard à lapossibiliiède

le placer dans les condiUoos les plos analogues à

eelk» dans lesquelles il se lroa?ait aupara?aot. Une

différence très sensible du climat exerce sans doute

une grande influence sur la conservation des individus

iiBI»ofltet et parlant» sar le développement de lear

progénitore.

Telles sont en général les considérations auxquelles il

importe d'avoir égard lorsqu'on yeul se livrer à l'amé-

Horalion. Dans le déparlement du Jura, la race dite de

Westpballei oubien celle dite anglo-chinoiset conviens

dra le mieux pour faire le croisement avec la race indi-

gène; il faudra choisir parmi les femelles indigènes cel-

les qu'on trouve le mieux constituées et le mieux

conformées* 11 faut se rappeler que la grosseur et

l'étendue du corps se transmettent pins par la mère que

par le père, et avoir soin de ne pas faire saillir les truies

de bonne heure, c'est-i-dirc avant qu'elles n'aient

atteint toute leur croissance; n'admettre que des truies

bien fécondes et aptes à engraisser ; adopter un régime

alimentaire convenable et éviter Taccouplement entre

les parents très rapprochés, laissant le reste à la nature,

qui de son c6té possède ses secrets qui resleut en ma-

jeure partie voilés.

S 6. — Rif^ aUmmtaire et hygiénique.

U y a deux modes principaux d'élevage pour les

pores. Le premier^ qui se rapproche le plus de Tétai



sauvage, consiste à les envoyer tous les jours soU sur

les pâlurages, soit dans les bois, pour y cliercker leor

iioaiTUare;là cbaqne aiuiiiai« jouîMaDi de soneDUère

liberté» maogeliToloiité«8oilherbes, soitlacioes, glands»

fruits taayages, en un mot tout ce qu*il tronye.Dans

une culture bien ordonnée, ce mode ne pourrail pas

conveoir» au moins poar les pâlarages»parce qu'ils peu-

?eni être mieux mîlisés par le pâtarage d'antres ani-

nanx domestiques. QuanI à la pAtare aoz bois» il y a

des personnes qui réprouvent celle manière comme con-

traire à l'iolérét des forCls ; d'autres disent qu'elle est

plotdi otiJe qne nuisible ; mais» qaoi qu'il en soit» ee

n*est pas la place ici d'entrer dans ces eontro?erses : je

dirai seulement qne tout le monde n*a pas à sa dis-

position une forôt, el que d'ailieurs on ne peut pas les

faire pâturer en toute saison. Le deuxième mode est

celui de ia nourriture à l*étable» lequel est préféra-

ble; il est mi qu'il exige plus de prévoyance delà

part de l'éleveur, parce qu'alors, el surlout quand on a

un grand nombre de porcs à élever, on ne doit plus

compter ni sur les fourrages verts» ni sur les fruits» et

il convient de faire une ample provision de racines»

qui doivent servir de base A la nourriture ; mais de

Taulre côté on est moins expoî»é à des perles qu'il est

souvent impossible d'empCcher dans le système de

nourriture libre» et il faut noter encore que le fumier

peut être recueilli, et augmenter le produit de celte

branche. Voici les conditions essenlielles de ce sys-

tème :

lAffmmt. L'air pur étant une des conditions essen-»
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tielIlBS poar l'eatrelien de la santé des animanx

,

est absolamenl oéoenaire qae le iogemeal soii aaUut

que possible ?asle, aéré et éclairé. Une sente exception

k cette dernière conditioa peut avoir lieu pour les ani-

maux à l'engrais ; mais aussi on sait que c*esl un

état de maladiet pendant laquelle l'animal chargé d'a-

liments défient lourd et dispos ao sommeil, à quoi la

tranqnilUlé, l'ombre on l'obsenrilé sont favorables.

Ou il s*agit de l'élevage à l élable, la règle principale

dans la conslruclion d*une porcherie est que les ani-

manx paissent y IronTOr in logement spacieux el con-

fenable. Las porcs se tiennent moins tranquilles snr

place qne tons les antres animanx ; c'est pourquoi il

convient de les tenir séparés, ou plutôt classés selon

leur sexe, leur âge et leurs forces ; parce que s'ils

étaient réunis ensemble , il arriverait que non»seule-

ment les ptns forts priveraient les faibles d'nne grande

partie de leur nourriture, mais encore ces derniers res-

teraient exposés à des coups et des blessures fréquentes

et plus ou moins dangereuses. Le bâtiment destiné au

logement des pores doit donc contenir une certaine

quantité de compaKiments on toits séparés dans les*

quels on distinguerait les verrats reproducteurs » les

truies portières, les jeunes porcs sevrés, ensuite les

bétes adultes châtrées, et classées^selou leur âge. Chacun

de ces compartimentsdoit avoir son issue parUculléresur

nn enclos ou une coor spéciale, et dans laquelle ces

animaux puissent prendre de Texercice; et comme rien

n'est si favorable et hygiénique pour cette espèce de

bestiaux que les bains, chaque conr devrait avoir une

\ mare ; ou bien, si cela n'était pas possible, une mare

^

^*
doit être établie près la porcherie.

î

I

%
>. '
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La propreté da logemeot est encore une des eondi**

lions indispensables ponr le succès de Télevage ; le

plancher doit élre f»ivé et coaslruil de manière à faci-

liter réooolemeiit des wines; les anges lafées sonfeot»

lainière reaeitfelèe firéqoemiiieDL

Porcher. Un porcher soigneax , inlelligent , et qui

porte un altacbemenl sincère à ce senrice* est aoe chose

inappréciable. Il faul qn'il saclie snrfeiiler les truies

dans te pari , les aider an besoin, châtrer les petits,

boucler les adultes ^s'il lefanll, administrer les médica-

ments et surtout prévenir les maladies par des soins

bien entendus. Un bon moyen de stimuler son activité,

est de lui assurer, outre ses gages, une grafîficalion lé-

gère par chaque tète de pore élevé , vendu ou livré à

l'engraissement. II est bon, surlout lorsque la nour-

riture des porcs est composée d'alimenta cuits »

. d'établir loul près de la porcherie un four et un

petit magasin pour y déposer la provision de ra-

cines, aûn que le porcher trouve sous sa main tout

ce qui loi est nécessaire , et ne soit pas obligé de

chercher , préparer au loin et ensuite porter les ali-

ments; ces absences enlravenl le serviceeteausent quél^

quefois un grand préjudice à raevage. Il est utile que

fe porcher Jo^e tout près de la porcherie , mais cela

ne dispense pas r-edministraieur de s'assurer persoo-^

neilemeni de la bonne eiécution des ordres qn*ii donne*

au porcher. On doit, selon le nombre des pores, mesu-

rer le personnel nécessaire à leur surveillance ; ordi-

nairement l'homme peut soigner 30 porcs, c'est-à-dire,

2 verrats et â8 à 30 truies , si leur progéniture est

livrée an fhr et à mesure A la vente ou h l'engrais
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NfmrfUufê» Poor epédfier tossubstaooes qui pêa-

vent entrer dans la comirasIUon de la nonrrllire des

porcs , il faudrait énumôrer 6 peu près tous les Yégé-

taux et une majeure partie des matières animales, parce

qu'on sait qoe ces animaumangenl presque de tout ; îl

est d«nc exlrémement difficile de fixer la nalnrede leurs

aliments. Quand le nombre des porcs n*est pas trop

élevé dans une ferme, on trouve taciiement et sans tou-

cher à de gros produits une quantité suffisante des

substances pour leur entretien t soit avec les débris

des légumea • faunes de pomme de terre » résidus de

laiterie de cuisine , soit balles , déchet cl criblures de

grains; mais si on se livre en grand & l'élevage de celle

espèce» il faut nécessairement s'assurer d'une provisîoB

d*aatres substances alimentaires , et dans ce cas , fai
déjà dit que les racines et notamment les pommes de

terre sent d'une ressource inappréciable cl le moyen

le plus économique d'entretien. Les petites râlions de

grains et farines que Ton ajoute pour fortifier soit les

truies portières t soU les jeunes porcs sevrés » ainsi

que les farines ou le grain concassé que l'on donne

pendant rengratssement sont des eiceplions à la règle

générale. Voilà ce que je peux dire quant à l'économie

de cette espèce de bétail. Quant à la composition et à

la distribution de la nourriture sous le rapport hygié*-

uique , il importe d'avoir égard à Tâge, & l'état et à

la distinction particulière de chaque animal : c'est ainsi

que les truies portières exigent pendant la grossesse

une nourriture délicale« que Ton doit rendre progres-

sivement substantielle ; enfin , pour les adultes , H

convicut de régler ainsi leurs repas de maaicre à ciî
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qollf toieoi mMsiés et qu'ils se laiiienl rien dui
leurs auges.

Le lail aigre, le 50d , la farine , les pommes de lerre

cailea t fonneni an mélioge très ceofeoeble poar la

nourrllore dei porcs. Les ménages prétendeot que ces

aoimaox préfèrent ce genre de nourriture , surtout

quand on lui laisse subir une légère fermenlalioD.

ie crois nécessaire de dire uo mot sur la quantité de

' substance alimentaire qne les pores exigent pour l'en-

tretien, mais é^estencore vne chose difficile àexéenter:

les phases de la vie de ces animaux , comme i'a dit

M« Bella dans la 8/ livraison des Ânnales de rinsliiu-

tioo IMO , sesoccèdeat si rapidement » les portées de

traies se renonveUent si soa?ent et apportent des farin-

tions si considérables dans la consommation, qu'il fau-

drait observer les chiiïres de mois en mois. On peut

cependant admeure qu'un porc adulte de l'âge d'un

en à pea pràs» demande pour son snlrsiîsn 2 lûlograoH

mes de noarrllore sèche par téte et par jour.Celte pro**

porlioii peut à la vérilé subir encore quelques raodili-

cations selon la race et la taille de l'animal » mais en

tout cas elle peni senir de régulateur pour la bonne

distribution*

§ 7.— Maladies des cochons.

Les porcst ainsi qœ tons les antres animani domes-

tiques, sont sujets à certaines maladies , j'en indi«*

querai quelques -nnes ici.

Boucfe.Maladiecaraclériséepar un boulon quisurvient

dans rintériear de la bouche de l'animal et qui se ter*
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mioe foaveal par li gangrène; la pesanlear de la lé(e

et da corps de ranimai , la fièvre et le dégoût pour

les aliments accompagoenl celte maladie, qui peut être

promplemeal comlMillaet fli on prend le soin de cre?er

le boatoDt le lâcler 8?ec an oontean , et laver la plaie

soit avec de Tacide anlfariqne , soit de l'acide hydro-

chlorique ou du sel ammoniaque. Diète, breuvage com-

posé d'une décoction de gentiane et de petite cen-

taorée.

CoOquêB (Craneliée, iodigestiona, entérites ). Tentée

ces dénominations sont employées pour désigner un

trouble dans l'acte de la digestion » généralement an-

noncé par les phénomènes morbides propres aux dirers

degrés de l'irritatioD on da l'Inflammalioii de la

membrane gasiro-^intestloale. Les caoses de ces mala-

dies sont très diverses; c'est tantôt l'excès de la nour-

riture , tantôt la mauvaise nature des aliments, eoûn

reaa froide» rhamidité, qui causent ane perturbation

dans le tube intestinal ; d'autres causes, qu'il est diffi-

cile de signaler, viennent quelquefois se joindre à la

première affection , et le mal acquiert une gravité plus

ou moins grande ou dangereuse. Par exemple, è partir

de l'indigestion appelée simple , et qui cède le plus

souvent à la diète « aui lotions adoucissantes et émoi-

lientes, jusqu'aux entérites d la rrhéiques, dyssenlériques

et qui passent souvent à Tétat chronique et épizooti-

que , ce sont presque toujours les mêmes sympiémes ;

dansées derniers eas on emploie des breuvages astrin-

gents et opiacés.

Gaie^ maladie très contagieuse consistant en des

Tésicnles légèrement élevées au-dessus du niveau de la
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peau ,
transparentes à leur sommet , contenani un li-

quide yisqoem ; cette maladie est attribuée à la^prôaeaoe

ms Tépiderme d'an iuseetei déaigné aaoa le nom d*a-

earas. Elle délmte ordiMirement |Mir noe démaogealaoïi

dans les parties où les vésicules doiveul opparatlre, et

peut se développer sur toutes les parties du corps, mais

elle ae moolre plus fréquemmeui daoa lea plia dea ai^

licalaÛOfM. La gale eat do reste «ne maladie peu gra?e

si on prend à temps les rncsures pour la combattre ; la

pommade soufrée est le remède le plus recommandé.

Xodrarie. Maladie particulière au cockon et carao-

térliée par le défeloppeineiiCt daoa le tlasn cellulaire,

de nombreiiaea hfdalldea , déaignéei sous le non de

Cfslicerque ladrique ; les causes de celle maladie sont

peu eonnues : il parait que la médecine esl impuis-

aante peur la combaltre ; d'autaol pkia que lea signea

qui dolfent foire dlagnoatiquer d'une manière cerlalne

reiistcrice de la ladrerie sont très obscurs. L'ani-

mal parait tantôt laaguir et perd l appétit , tantôt il se

montre foiace.

Chamcr^^ nloère, qui a le caractère de a'agrandtr en

rongeant lea parties foialnes. Cette maladie très conta*

gicuse commence ordinairement par une tameur qui se

gontle promptement et dont le aommet présente une vio-

lenteInflammation; celte tumeur a*élaffitt creoae iotô-

rlenrement, puîa a*onmei présente une plaie profonde,

qui s'étend avec rapidité el pa^se même en gangrène.

La bouche et les oreilles sont les parties du corps les

pins expoaéea à celte maladie. Si le chancre est récent,

on conseille de le laver avec de l'ean tiède et d'entou«

rer la partie aHeclée de charpie ou d'éloupes. Mais on
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coupfend que ce trailement simple, et snffisant à la

vérité ponr faire disparaître le chancre en peu de
jonrs, D'esl applicable que ponrle cas d'uaeaffection ex-
térieure ; le iraiiemeot employé le plus soareiit dans
tous les ces, c'est la caaiérisatloii de la plaie après en
afoir eoleré auparafant la portion malade a?ec lo bis-
touri 00 les ciseaui.

Charbon, maladie consIsUnt égalemeol dans le dé*
veloppement de tamears, mais eogmeotant a?ec plm
de rapidité et s'éteodant sor différentes parties du
corps; dans l'espèce du porc, le charbon porielenom
de soie; son siège est ordinairement sur les céiés du
cou prés delà lae, dans le point qui corr^nd au
amygdales. Les soies qui racoaTrent la partie malade
•oui hérissées, droites, rodes; lorsqu'on les louche,
ranimai témoigne de la douleur

; au-dessous de ces
soies la peau est teinte eu noir. La soif . le dégoût pour
les aliments, le grincemeot de denU sont les symptémes
de cette maladie; pois la flévi« devient considérable,
la goeole est brûlante et baveuse, les tiancs sont agités,
et arrivé là, l aiiimul meurt ordinairement après 24 oa
48 heures de souffrance.

Généralement cette maladie est incofaUe; mais si

on parvient cependant à reconnailre Texislence de la

tnmeor avant que ia Oèvre charbonneuse ne se soit

déclarée, on peut espérer de sauver quelquefois rani-
mait en procédant le pluspromptement possible à Ten»
lévement complet de toute la plaie. Intérieurement on
doit administrer & ranimai du 1 acétate d'ammoniaque
è haute dase«
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lOlU SOI DU MDfim lOCB,

Par M. Si^ria^ mmhre d$ la SmM à*ÉmuUaim

àu Jura.
•m

APICULTUAB.

M. Sorii » notre confrère, a adrené à le Société

d'Ematatlon dn Jura nn mémoire snr la coUnre

des abeilles ao moyen d'ane noofelle rache dont

il est l'aaleur. Ce petit ouvrage peut être considéré

comme uo abrégé et nne critique des théories et des

pralfqves coniines des apicnltenrs. Il expose et dére*

loppe les anntages d'one niche de sa composition. Le

modèle de celle ruche a ôlé adressé à la Société. Trois

sortes de racbes composées soot usitées chez les api-

caltenrs : celles qai sont divisées sar la haatenr ; elles

ont 3 , 4 on 5 hausses on tiroirs soperposés , d'en*

Tiron 10 centimètres de haateor.

La deuxième espèce de ruches est celle dont la divi-

sion est dans le sens de la longueur horizontale ; elle

ao compose de d boites placées les anes derrière les

antres. La botte la plus éloignée est la première rem-

plie de raiel : on Tcnlcye pour en substituer nne autre;

mais les abeilles aiment mieux travailler de haut en

bas* qu'en allant d'arrière en avant.

Le troisième espèce» perfectionnée par M. Féborler*

est nne botte conpée en deux parties égales snr la lar->

genTy séparée» par uue cioison avec des ouvertures de
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commiinicalioM. La niche à espacemenU de M. So«-

ria apparlieiU à la première espèce ; elle est , si on le

veut, garnie d'une capote. La disposition de ses haus-

tes faciliie l'aménagemenl dea produila « laoi pour la

neniTUnre dea abeillea que pour la récolte da miel et

de la cire.

Nos Jurassiens sont naturellement ronlîniers : ils

ont eu bien de la peioe à adopter le système dea prairiea

arlifideliea. Qaa&d pasaenmt^ila de raaaolement trien*

na! arec jacbère , à l'asaoleiiieot de 5 « 6 on 7 aoa?

Aussi s'en tiennent-ils encore à la ruche simplet sans

divisiou dans l'intérieur. Beaucoup de ces ruches non-

rellea oot été eeaayéea« dR-oa t aaoa aoooia. Maia lea

apicnlteiiff oot-lla dooné tooa lea aoioa k leon ru-

chers, n*ont«>IIs pas iné la poule aoi œufs d'or , ont-

ils laissé à leurs abeilles le miel dont elles ont foesoi*^

peDdani l'hiver? Point de récolteaana cititiure. L'abeille

ne peut a'éloigDer de sa ruche à plaa de 5 kllomètrea :

desToyages ploa looga la fatiguent, elle consoinme mie

plus grande partie de la récolle. Qu*arrivera-t-il , si ,

dans uue localité » le nombre des essaima se multiplie

eiqoe lea fleura ne aaCfiaent point à leur noarritnre et

ft lenra traTani ? Gea eaaaima aeront faibfea et lea pro-

duits nuls, et les abeilles OiiironL par dépérir. Approu-

vons donc M. Soria de chercher à améliorer l'éducation

des abeillea et& déraciner de vieillea ronUnea.

Déjà leaLonhannala» nos voiahis» dana learfBrmeHB0<^

dèle, commencent à s'occuper d'apicnllnre. M. Doraiid

a rédigé un excellent mémoire sur l'apicullore. On

y voit qne plnaieurs genres de roehea ont été eaaayéa

par lea aodétairea de la faroie-iiiedéle ; Ua ont trouvé
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comme plus avantageux l'emploi de la ruche Lombard.

Le corps de la ruche esl divisé en 2 parties, sarmoDlées

d'une pièce demi-sphériqae appelée coaTercle oa ca-

pote, coBCeoant le quart on le cinquième de la niclie.

M. Nul! a imaginé en Anglelerre ane rncbe composée

de plusieurs coraparliments qui communiquenl entre eux

à volonté ; il prétend qu'elle fournit aux abeilles de

l'espace ponr leur construction à mesnre qne la popu-

lation augmente, de manière à les dispenser d'essaimer.

Le miel récoUé sur une seule ruche s'est élevé , si Ton

en croit l'auteur, à 148 kilogrammes ( c'est sans doute

une absurdité). Quoi qu'il en soit, M* i'abbé Marmorat,

direeCeur de la ferne*raodéle » a recneilli cette année

nn essaim dans une ruche de cette forme. Cet essaim

prospère, Avaiil une année on pourra juger des avan-

tages de la ruche deM. Kutt* Nous invitons M. Soriat,

à euToyer une rucbe à espacements à M. Marmorat >

curé de GhAleau-Renaud , avec son mémoire que

nous livrons à l'impression ainsi que^â nouvelle rucbe

littiographiée.

Préteee aeV» Mria,

En publiant cet opuscule, j'ai yonin seulement

faiie connaître les choses les plus utiles à In cul-

ture des abeiUes , et donner une brochure dont

le prix fut si modique, que, répandue dans les

campagnes, ellepAt éclairersur quelques points le

bon esprit des cdtiyateurs , et leur aider à ob^^

^jgliifid by Google
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icnir, en écliangc des soins judicieux qu'ils don-

neront aux a])oiIlos , une abondante récolte. J'ai dé-

siië ainsi ériter defiôre comme la plupart des an-

teurs, qui écrivent un roman sur les abeilles, pour

accommoder Torganisalion de ce peuple indus-

trieux à leurs principes politises. Combien de

foisy en eflèt , sons ces Tieilles monarcliies, nne

reine d*al)i illes ne fut-elle pas proposée coiiuiie un

modèle de royauté, gouvernant un peuple soumis;

tandis qa*û vlj avait là qu'une abeUle femelle qui

reproduit Fcspèce , el de faibles, mais labolii ax.

insectes, dont toute la prospérité prend sa, source

dans nn travail fait en commun.

Les préjugés répandus dàns l'espritgénéralont,

h foules les époques, exercé une influence sur la

culture des abeilles. Symbole de notre antique

monarchie, Tabeillè fîit remplacée dans nos ëcus-

sons parla ilciir de lis
,
qui en conserve encore

la Ibrme dégénérée. Emblème apparent d'un gou-

vernement monarchique , cette idée , bien plus

encore que Futilité de la culture des abeilles, con-

tribua à faire créer, principalement en Allemagne,

des sociétés d'apiculteurs , présidées même par

des princes souverains* Des encouragements of*

ferts par ces sociétés donnèrent naissance àd'mi-

portantes découvertes , firent jaillir de grandes

vérités; peuirétre fiirent-elles bien différentes de

ce que l'on désirait !—Jusqu'à ce jour, à qui ont

profité ces découvertes ? Aux seuls savants » qui
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ont pu répéter ces belles expériences des Hubert,

des Scbirak , etc. Mais , quant à ces milliers de

petits ruchers» Téritabie ricbesse de notre pays,

disséminés dans nos campagnes , et confiés aux

soins du patriarche de la ianiiilc , c[uels change-

ments artron yns s'y opérer ?

Complément de ragriculture » la culture des

•abeilles est encore plus arriérée qu'elle; et bientôt

les ^oi IIS religieux que donne à cet insecte béni le

vieillard à cheyeux blancs cesseront avec sa* vie.

Aussi, dans nos campagnes, lesmcbers, signes de

la famille patriarcale , disparaissent-ils avec elle.

Car il est bien loin de nous , ce temps où le miel

composait, presque seul, ces délicieux repas qu*of-

fraient avec leur cordial accueil nos bons campa-

gnards aux gens de la ville , et dont le reste , à

r exemple de Tabeilk , éait généreusement aban-

donné aux pauvres de la conunune. C'était aussi

rheureux tcuips où k bénédiction du mois de

Marie , que donnait en grande pompe le prêtre

matinal , ne suffisait point à la croyance de ces

pieux cultivateurs ; car, après avoir buigneuscuK'nt

Crotté de plantes aromatiques la ruclic de paille

préparée pour lejeuneessaim, ilsyjetaient encore

de Tcau bénite, et abandonnaient ainsi , confiants

en la Providence , la destinée de la jeune iamiile

qni devait aller récolter pour eux cette manne cé-

leste que Dieu a déposée dans le calice des fleurs.

Aujourd'bui, bélosl la culture des abeilles a

s
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pordn ce parfum de soins reLgicux qui s'y alLi-

chait ; elle s'est matérialisée avec le siècle : elle

n'est pins qu'une spéculation sûre et agréable. En
efièt , n*art«il pas été évidemment prouvé que

celte fameuse reine d'abeiUes ne naît point reine

comme on l'a cru si long-temps ? que toute

larve d*abellle , logée dans un grand alvéole

et convenablement nourrie , peut devenir reine à

son tour ? que cette reine est sans commande* -

ment ? qu'elle ne remplit qu'une mission» qu'une

fonction, coinnie toutes les autres abeilles? que

Tordre et l'iiarmome admirables qui régnent

dans une ruche ne sont que l'effet des aptitude^

des instincts régularisés etmis à leur place ? Poulpe

quoi ne fut-il pas donné aux philosophes, qui n'ont

point dédaigné l'étude de cet insecte , de com-^

prendre cette graiitde loi de lliannome qui pré*

sidc à toute la création, et de savoir que rhoimne

lui-même ne pouyait s y soustraire sans tomber

dans le déaordrf ëi;^jf]iaroh^ I

Grâce à la ruche à espacements , la culture

des abeilles , faciUtée dans toutes ses parties , re-

cevra l'application de toutes les nouvelles décoit-

vertes , et, devenue une spéculation ^ciie pour

toutes les intelligences, elle pourra, en apportant

les rayons d'un doux miel à laplus humble chau-

mière, procurer quelque soulagement à nos la-

borieux cultivateurs.

Tel est le but de cet opuscule; tels loai mes

seuls désirs.
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Cliaplire

AVEtLU^ U DESCUraOR ; €OHPOnnOR bE Là ftUCBB; RIK-

PLAGCMBIT DB LA PCItTE oHniB HBUfE PAR UN CECF D'ABBILLB

OinTRliOlE , Cu:«iX)lTXU^à DL LLJJL IRA^'SFOBMATiON.

Abbiixb (Âfiiê m9Uifea)f Jnseele de Tordre des hy«

jnénoplères, famille des apîafres (Lairellle), de cooleor

brune , à duvcl plus clair , avec l'abdomen d'un brun

uniforme. La (é(e est triangulaire, clic porle deux aO'

leDQea de douze ou ireiie ariiclea ( 1 }, deui yenzt
^ grands , OTales et k fticettes , et trois petits jeax

lisses disposés en Iriangle sur le vertex. La bouche est

composée de deux fortes mandibules, de deux mâcboires

et d'une lè?re se terminant par une languette lindaire*

coudée ?ers le bout. Cette sorte de trompe sert à as-

pirer les sucs des fleurs eu moyen d'une pression ondn-*

latoirc, exercée par les enveloppes qui la protègent.

Le corseJel soudent les ailes et donne insertion à trois

paires de pattes; la dernière pairOf plus longue que les

antres* est très remarquable* en ce queFeitrémitéinfé-

(1) Ces antenne? (ou cornr? ) ?onf le principal 5ir;rc (îo (ouclier

cheï tous les insectes ,
qui, privtî» de cet orgaDC, ne p( uv( nt lilus so

guider. Les abeilles qaî rentrent dans la ruche m touchent a\cc Ict

auttiuiics pour so rccoonattre.

9



rieare de chaque jambe oITre ù sa face exleriic un en-

foncement triangulaire nommé palette. L'iosecte y ac-

^omule le pollen qu'il a recoeilli. Le premier article

des Urses postérieurs, très large, est garni de poils fins

et serrés, qui serrent à VoQfrière de brosse ponr enle-

ver le pollen attaché à ses poîls , et de palette pour

réunir ce pollen en peliles boulettes.

L'abdomen (ventre) est formé de six on sept anneauXt

* et suspendu à l'extrémité postérieure du thorax par

un petit filet. 11 renferme deux estomacs ; le premier

ne reçoit jamais que du miel, et le second que de la cire :

tous les deux peuvent renvoyer à la bouche les matières

qu*ils*tiennent en dépét« A l'extrémité de Tabdomen

,

se trouve placé un dard on aiguillon , qui se divise*

en deux branches garnies chacune de petites dents

(lorit la pointe est tournée en arrière, cumn^e dans un

fer de flèche; une gaînc composée de deux pièces

éeailieuses le renferme (1). L'abeille veut- elle percer

son ennemi , les deux pièces qui servent de gatne s'é-

carlenl , les d( lUelures de l'aiguillon entrent dans les

chairs, et une liqueur âcre contenue dans une vésicule

placée à la naissance du dard s'écoule par le conduit

d9fi|il est percé (2).

Trois sortes d'abeilles composeul la ruche. D'après

(1) Les mâles sont privés de cet aigniUon.

(2) Cette piqûre peul déterminer une iaflammaiion quelquefois dm-
gcreuse : on devra ac hâter d'enlever t*aigiiillOH dont la présence irrite

et enflamme tovjoors la plaie, laveravecderammoniaqae(anrall mI»-

tll), de la chanx , ov li son défaut frotter la piqûre avec de» piaatnt

aromatiiioes, comme dn persil, de la sauge, do thym, etc. Utranspiira-

fion priio dans les parties telnes aglioii ne peut plu» efficacement.
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. > Réaumur , une rache renferme environ â(),42(> ou-

frièresy dont une partie» celles qai s'occopenl exclasi-

veiheiit de leconstracUon des gAteaux» ont été appelées

par Hubert driém ; celles-ci oot Tabdomen plus gros

que les nourriceSt qui prennent aussi le nom de leurs

fonctions. Pios, 700 mâles ou faux-bourdons, qui ne

participent en rien anx traranx dea ouvrières et meurent

après !a seule fonction qui paraît leur avoir été dévolae,

la fL'rondalion de la femelle. (3rdinairemeuL c'est aux

mois (le juillet el d'août que leur mission se trouve

remplie. Aussi ceux qui n^ool point ôté appelés à cette

fonction sont-Ils sacrifiés par l'aiguillon des ouvrières,

qui ne veulent point dans leur société de membres

iiiulile^.

£nûu, une seule femelle, aussi impropre que les mâles

à tout travail « ne sert qu'à perpétuer l'espèce. Les ex<-

périencesde Schirackontprouvéque la reine nenaissaii

que d'un œufd'ouvrière, placé dans un grand alvéole, et

dont la larve était nourrie d'une gelée particulière, né-

cessaire au développement des ovaires. En eCTel » si la

vieillesse ou un accident prive une ruche de sa reine»

une ruine évidente la menace ; mais s'il existe une larve

qui n'ait pas plus de Irois jours, les ouvrières se li<ltent

d'agrandir la cellule ou elle se trouve pour la transfor-

mer en alvéole royal ; cette petite larve» logée daoa

ce palais» et nourrie avec prodigalité de cette gelée

succulente , devient bientôt un grand el bel insecte

doué de toutes les facultés propres h son espèce.

L'abdomen de celte femelle acquiert un grand dé-

veloppement» son corps se couvre de poils d'un brun

doréi et ses ailes paraissent fort petites, comparées &

Uigiiized by Google



— 38 —
ses nouvelles dimensions. Espoir de la colonie qu'elle

est chargée de repeapler, sa présence redonne b toule

la popalation me vie pleine d'aetifité » car désor^

mais elle a on bat, la consemlion de l'espèce ; aussi

c'est alors seulement que l'abeille femello est fécoudce,

et que tontes les abeilles s'empressent aulour d'elle

peur lui prodiguer les soins qui doivent l'aider dans

sa grande œuvre de reproduction; c'est alors seule*

nient (l'ie, dominant par une si belle faculté ce labo*

rieux peuple d'eunuques , cette abeille femelle devient

véritablement reine.

L'abeille, comme presque tontes les créations les plus

utiles & l'homme , vit sous toutes les latitudes. On ht

rencontre dans les climats brûlants de l'Asie comme

dans les régions glacées de la Russie ; partout enfin ou

s'ouvrent des fleurs» ce faible insecte se réunit en nom-

breuses colonies , et eiploite au profit des habitants de

ces climats si divers un miel qui fait souvent une partie

de leurs richesses.

Chapitre II.

DBS AUGBES.

Le cadre peu étendu de cet opuscule ne me permet

pas de parler des nombreuses ruches que tour-ft^our

leurs auicuri ont plus ou moins vanlées, mais dont les

amateurs ont fait bonne justice. M. de Mirbek dit

lui-même» et conserve encore celle opinion (Le (>ues-

UimMurt opuscule sur les abeilles )| en réponse à cette
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demande: Qoelies nicfaet doil-on employer? « Si yoqs

ne pouvez faire auLreiîienl , employé* iellcs iloni vous

avez l*usdge , à quelques modiGcalions prèn, J eu

emploie dcqnalie sortes poar rexploilaUoQ ; s! J'en ai

d'aalrest c*esl pour .ramnsemenU » Voilà une in-

certitude qui nous pronve qu'aucune des ruches qui

onl paru jusqu'à ce jour n LitLoinl le véri(;ibie but. El,

après avoir mis au premier rang la ruche de M. Fébu-

rier, dite roche è la Base ; au dettiième, celle d'Alsace

h rehausse; au troisième, celle de HI. L.ombard ; Il con-

seille enfin la leur. Celle ruche n'est aulre choseqii une

ruche ordinaire en paille, se lerminanl en dôme ei ayant

des exhaussements pour les aanée^ ahondantes eo miel.

le m'abstiendrai de critiquer ces différentes ruches.

Je ne sache pas que depuis leur Inrenifon il en ait paru

de meilleures , bien que, toul récemment encore, plu-

sieurs autres nouvelles ruches nous aient été présentées

comme modèles. Mais ces niches d'amateurs et de jarr

dins ont été jugées par les véritables apiculteurs, qui

n'ont pas besoin d'une triste expéricrjcc pour réduire a

leur valeur réelle les belles promesses des auteurs. Nous

atlendons nous-raômes leur jugement. Qu'il soit sé-

vère ! mais que du moins Ils nous tiennent compte des

travaux et des essai» qui ont eu pour but de donner aux

cultivateurs une ruche destinée à remplacer réiniique

ruche de paille , si défeclueuse. Son perteciioiinemenl

même» le couvercle (ou capote villageoise de M. Lom-
bard], qu'ils y ajoutent souvent et qui rend ta récolte

du miel si facile, est encore pour l'apiculleur un défaut.

Car, toujours inquiet sur les produits qu'il ne possède

paS| le cultivateur avide de gain ne sait jamais attendre»

V



cl compromel souvent ses ruches par une récolte pré-

maturée. Que fallait-il donc faire ? slmpliûcr pour

rhomme que rédameoi des iravauxeonstanU, elqoe

D*ont poiol éclairé de longue» études, ooe cnllare accès*

soire , mais utile , et toi signaler un dépôt sacré auquel

il ne doit jamais loucher; assurer ainsi la consenratioo

d une ruche dont il doit tirer de si grands prolKs.

Le trarailt celte semence dirioei porte des fruits qne

le temps seal peot faire mûrir. AqssI cette roche per-

fectionnée, créée en quelque sorte par Paleteau , en

1726 { f K et que tenlèrenl inutilement d'améliorer

MM. Serin et Warcmbez, en voulant cmpôcber la réu-

nion des pièces qui la composent, doit-elle aojoard'hol,

au moyen da simple perfectionnement des espacements

et du plancher à claire-voie , faciliter la culture des

abeilles dans toutes ses parties, la compléter pour

ainsi dire*

GONSTAUCTION DE LA BUCJIE A ESPACBMEKTS.

Cette roche se compose d*on plateau de- qoatre

caisses carrées superposées, et d'une pièce en fprme de

pupitre, ou simplement d*un couvercle bombe.

l.'^Le plateau est fait d'une planche en bois dur, dé-

passant la ruche de 10 centimètres sur le devant» d*ua

(i) Cette rache» d'oiisine écomlse, fat eseore p«rfectioiiiid« el mo-

difiée ptutieiin tutics auteur».
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cenlimèlrc sur le derrière, et de trois sur les côtés. A

celle plaoche esl ûsé , pour supporier la caisse inid^

rSeure« vn cbAisis de la même laigenr qae celle caisse»

haol de aii ceDllmètrea aor le devant, el finisunl è qo

centimètre sur le derrière; au centre el au-devant

de ce châssis se trouve l'entrée principale, d'un centi-

mèire de haatear aar hall ceoUmèUes de loogneiir (i).

Ud cbâssis iMireilt se Iromot placé aa-dessona dans

an sens opposé, établit une parfaite conipensaUon, et

mainlienl la ruche droilc, tandis que le plaleau placé

entre les deux châssis se irouve incliné, pour faciliter

réconlement des Tapeurs condensées et le rejet des

corps élrangers dont se défiarrassent las abeilles. Les

quatre pièces qui forment la ruclic seront en loul par-

faitement semblables , non seulement pour la même
roche, mais encore dans le même rocher. Chaqoe pièce

est formée d*nn châssis carré en forte planche de sa-

pin (2] d'onebanleor, dans œuvre, de llcentimèires, sor

une longueur de 28 cenlimèires (voyez planche I'*,

figures 1 et 2) ; huitl>andes en bois de 25 miilimëlres

de largeor (3), distantes les ones des aolres de 10

millimétrés, enchâssées dans cette caisse qo'eUea efOeo-

reoi, la divisent et forment ainsi un plancher à claire-

(I) Cette ourerture sert nninie d'an glissoir en zinc coupé d*un

côté de 4 dentelures d'un contimètre carré, de raulre, de pelitcs

ëchancrurcs permeUrooi la circalatioii de l*air sans doaoçr passage

aux abeilles.

f2) Cotte épaisseur est ucccssaire pour prévenir !< ^ inllueiice» des

changements trop brusquer do lâ température; si ou employait des

bois «duces, il faudrait les cooTrir de gypse ou de poorgct.

(3) Ott poamit, je pense, ne donner à ce» bandes ^ue 14 «ilU-

nètret; elles senleal slecsahlanlesde Si mnumètres.



?oie. Touieâces l^andcs doivent ôlre manies d'une arôle

à leur face ioCenie ; e'esl à celle arélc qae les abeilles

allacheol leurs rayons. Un bootoD en bois esl com-

modément placé de chaque côté des caisses pour les

soulever. La partie supérieure de la pièce se trouvera

Cerméeparun cadre divisé comme le plancher d*en bas;

ce cadre débordera eilériearemeoila pièce de 6 milli-

mètres ; n sera d*QD centimèlre plus élevé que le plan-

cher à clalre-voifi , de (elle sorle qu'enlrc le plancher

de celle pièce el le plancher inférieur de la pièce supé-

rieura» il y aura un Intervalle vide d*ua œnlimèlra*

distance suffisante pour donner passage à deux abeilles*

sans* leur permettre d'étabifr de oonslructions. C'est

cet inlervaîlc qui consiiliic l'espacement de la ruche, et

permet la séparation de toutes ses pièces. ( Voir planche

r% figures â et 3.)

Les châssis se peuvent ouvrir, en les divisant par

un ûl de scie en deui parties que Ton tiendra réunies

pardes crochets, ou beaucoup mieui, en plaçantau cadre

supérieur des charnières qui permettent d'ouvrir ou

d'enlever ce châssis et d*6ter les rayons de miel préala-

blement détachés de Faréte h Taide d'un couteau courbé*

Ce couvercle mobile facilitera beaucoup, soit la ré-

colte des essaims, soit la visite de la pièce, et per-

mettra l'enlèvement des rayons pour rextraction d'es^

saims artificiels.

Lo [ùèce en puititre aura, hors œuvre, 24 centimètres

de hauteur et une largeur de 7 cenlicnèlrcs au sommet.

La largeur de sa base sera déterminée par celle de la

pièce inférieure: elle reposera également sur un châssis

à clairc-\aic. Au liaul de ce pupitre se trouveront des

Digitized by ^^pgle



- 43 -
Uoju on aiiYenls ponr établir à volonté an courant d*air.

Une titre placée de chaqoe côté et fermée de glistoirs

facilitera les obscrvniiotis de Famateur. il seraîl bien

que cbaqae pièce eût également ane vîire pour Tin-

ipectioa. La mche pourra être aorroontée simplement

d'un convercle bombé en osier on en panie« endait de

pourgcl (1).

Cette rache se fera également en paille, et sera ainsi

trëâ peu coûteuse (plancbe 11% Ûg. 6) ; les torsades réu*

nies formeront,comme dans unemche ordinaire, un cer>

de de 32 centimètres dans œuvre, et d*nnehantenrde 13

centimùtres5raillinièfres. De peliU bois avec une nr<*(c

intérieure conslilueronllagrilleoa claire-voie inférieure,

filés comme Us léseront par lapailledans le lien qui i'en-

toare (2). Ponr la partie supérieure, elle se trouvera

divisée comme Tinférienre par des bois de même forme

el ainsi que nous venons de le dire pour la ruche en

bois; seulement les trois ou quatre pelilcs inverses

dn centre pourront se tirer à tolonlé, afin de faciliter

la récolte du mfel. Celte elaire-vole bien établie, on

placera une double torsade i{ui débordera à l enlour,

et qui formera par son épaisseur Tintervallc vide
(
espa-

cement } entre les pièces supérieure et inférieure* Si

l'on désirait, ponr disposer ces ruches isolément, donner

pins de solidité aux pièces superposées, on placerait,

dans des Irons pratiqués aux iorsaiies de paille qui

débordent, deuxgros ÛUde fer, qui, fixésainsi de chaque

(1) Ponrgct, espèce de pâte composé d*iiBe partie de ccodres» o«

mteitt de clunix , et de deux puttei de bense de Tftdie*

(i) Yejex pige 17, pUncber à dairc-voic.



côlé, empécheraicnl les pièces de se séparer. Quant

au plateau, une double torsade clouée sur une planche

offrira une assez large base pour la ruche. Une ouverture

fermée d'un glissoir tombant y donnera entrée aux

abeilles (1); le tout sera recouvert par un couvercle

bombé ( voyez planche IP, fig. 6) et percé au centre pour

établir à volonté un courant d'air, on même des cha-

lumeaux. Pour l'observation de ce genre de ruche, on

Ûxera dans la paille percée exprès un cercle ou rondelle

en bois, de 5 à 6 centimètres de diamètre ; ce cercle

sera muni d'une vitre fermée par un tampon aussi en

bois.

. Chapitre IV.

EXPOSITION D*UN RUCHER ET SA FORME.

La forme d'un rucher est très-variable : pourvu

qu'il garantisse les abeilles des pluies et de la grande

chaleur, le goût fait le reste.

Les ruches isolées prospèrent également, placées,

comme elles doivent Télrc, h l'abri d'un surtout fait

d'un paquet de paille de seigle , lié par un fil de

fer dans son extrémité inférieure, et disposé ensuite

sur trois montants attachés de manière à former un

triangle sur un cercle en bois (planche 11% fig. 5).

Ce surtout, placé sur la ruche, sera encore surmonté d'un

pot de terre qui empêchera l'infiltration des eaux.

(0 Voyci liage 17, glissoir à dents fermant le cliàssis.



Ouanl à rexposiliOD d*uo nicher, elle ne taorail 61f

e

déiermlDée qae parle disposition des lleni.

1**. Qu*il soit autant que possible h 1 abri des pluief

el surtout des vents dominants dans la conlrée.

2**. L'exposition au levant est la mcilleore ; celle an

midi penl quelquefois convenir, ponnrn qae les raches

n'aient point à snblr nne trop grande cbalenr.

3*. On ménagera entre chaque ruche une distance

d'environ 25 cenlimèlres ; les plus fortes seront ran-

gées d*nn cOtè , el les plus faibles de l'antre, afin de

prévenir le pillage.

4". Quelques arbustes, plantés près du rocher, serviront

h recevoir les essaims au moment de leur sortie. Cer-

taines plantes s'y trouveront aossi avantageosemen^

placées : telles sont le thym, la sauge, le romarin, le

léséda, el sortoot la bourrache et rasclepîas-syriaca (1) ;

ces deui dernièreâ piaules douueol du miel môme pen-

dant la pluie.

5®. Le voisinage des arbres verts et des peupliers

est aussi trés-avantageuz , parce que les abeilles f

recueillent une grande quantité de propolis.

6**, Il faut aussi vm peu d'eau, el dans les lieux qui

en sont privés, on établira un petit réservoir fait d'un

tonneau coupé, contenant un peu de terre où l'on

déposera des graines ou des ilges de cresson, dont le

développement empêchera la cun uplion de l'eau.

(1) Cette plante, excellente poar les abeilles, donne encore une

très bonne filasse par le roufssapp de srs tiges ; ?a graine , de très

bonne huilo, ot ses ^mis^^n? «;oiil remplies d'uno belle oualc
;
malgré

&0U origine, elle passe trt-à bien ruifer dans nos c)iiB4t# et dcawia-

derait à 6tre répandue et cuIUfée.
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tJfi aoire moyen consislerait à remplir une BeiUe

de mousse fortement foulée et humectée, puis à eih-

tonrer le tout d'une eonche époisse de mousse égale-

ment moui II l'c ; on praliqucra h ce réservoir un pelil

(rou pour donner, par un chalameaui passage aux gonU

telettes qui vieudroot tomber sur iio petit glacis

d'argile.

caiapltre V.

ESSAIMS ET LEVE RÉUNIOlf.

Après avoir, èTaide des moyens sî connus, l'asper-

sion» le sable fin, ou au l^esoin la déionoalioa d'une

arme à feu» arrêté le jeune essaim dans son essor« on

attendra que les deui tiers environ de la masse totale

se soient réunis à la grappequ'il forme ordinairement

en se suspendant une branche d'arbre ; alors on

apportera au-dessous une ruche dont une pièce (1)

sera ouTorte, et, par une forte secousse imprimée à la

branche, on y fera tomber le groupe d'abeilles : aussitét

on refermera et on couvrira d'une planchelle celle

partie supérieure, et le reste des abeilles ne tardera

pas è suivre la reine en entrant dans la ruche laissée

au pied de l'arbre ; dans le cas où l'essaim se serait

(1) On priurr;i no mettre qu'une pit'ce, niaia pour un essaim fort

i\ en faudra au moius deux; ces caisses seront parfaitemeot proprM

et f rottcea d'un peu de miol, ou àuuplemeot do ftiuille» Tcrtet de
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«bâUa sar le loU on Vj recoeiUeraU à l'aide d*an ii8ted<*

sîle imilaol rècomoire. Ala chûle da jour sealement

on meUra la niche en place (1).

Si ressaim devait ^\re Iransportd 6 une certaine

dUlaace» on envelopperait la parliequi le renferme

d'Qoe serpillière. Ce (raiisporl a'opèrerail de naît et

à doa d'homme* Un bon eisaim pèse environ Irolf

kilogrammes. Quoique moins nombrcuit les prcfuiers

essaims sont les meilleurs. Les essaims tardifs ne

donnent ordinairement que des niebes faibles» qni

périssent presque lonjdars. Aussi, lorsque deux on

même trois essaims sont dans ce cas, il ne faut point

hésiter h les réunir. La riiclieâ espacements rend celte

opération très facile: on prend le soir les pièces qui

contiennent les divers essaims, on celles dans lesquelles

on les 8» par la fumée (S), forcés de se réfugier; on

les met à l'élal de bruissement, en frappant sur la

ruche: les abeilles s'empressent alors autour de leur

reine pour la protéger ; on asperge même d'eau légère-

ment sucrée ces essaims, et la réunion s'opère par la

superposition de ces diverses pièces, auxquelles on ajoute

un com par liment rempli de miel el conservé dans ce

but, si cela devient nécessaire. Le superflu du miel

n*est du reste jamais perdu. Ces abeille ainsi rappro-

diées se méleat, se confondent» sucent mutuellement

{{) En vertu d'un décret dn 2 septembre (loi da 6 octobre 17^1),

rcssaim, s il a élc abandoïKiô, appnrii. nt au proprittairn du tcrraia

sur lequi l il â'cst fixé} mais si le ^ropnclaire le suit, il a le Jroit do

le rcclamcr.

(i) Ces fumerons «ont faits d'ua Unge qui eAvelopiw 4es liges

sèches de maisse^ ae mcstlie, etc.



- 48

Tean sucrée qui les homecle» et le leDdemaiii* lesnoo-

trelles populatfoDS rèanles ¥190111 en bonne intelligeiice;

chaqne abeille reprend l'emploi que la nature lui a

déparii, et ces disposilioos doonenl naissance à l'har-

monie la plna parfaite.

Et pourtant, deni abeilles se rencontrent : elles s'en*

fiam ment de la môme colère, car elles sonl rivales;

aussi à elles seules le combat. Les voilà qui s'élanceoL

l'une contre l'anlre* se saisissent corps à corps : leurs

aiguillons empoisonnés vont peut-être faire deux Tlcti-

mes : soyons sans crainte 1 la nature en a décidé autre-

mciu, et un seul cadavre reste sur le champ de bataille.

Pour prix de la victoire que vient de remporter la plus

forte et la plus vaillante, toutes les abeilles vont entou-

rer de soins empressés celle en qui repose l'avenir de

la ruche. Si le départ d'un essaim affaiblissait trop la

ruche, on le lui rendrait en plaçant, le soir, la pièce qui

contient cet essaim sous la ruche-mère ; la reine est

tuée et le départ peut êtreindéfiniment ajourné.Gomme
nous le voyons* l'association est la seule chance de

salut pour les êtres faibles ; aussi est-il bien prouvé

que les abeilles travaillent non seulement en proportion

de leur nombrci mais encore en progression. C'est le

contraire pour la consommation, car une ruche bien

peuplée mange i»roportionnellement moins qu'une

ruche faible. Puis, une ruche faible , en travaillant

beaucoup, ne donne que Irois kilogrammes de miel, et

conséquemmcnt meurt de faim pendant l'hiver; tandis

qu'une ruche d'une population double récolte neuf

kilogrammes de miel, vit parfaitement, etau printemps,

doime ea outre deux ou Iroib kilo^^rummes du miel qui
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lui est superflu (1}. De semblables cicinples donnés

par la nalurc ne sooNls iMiâ pour rbonune une grando

ei Qiile legoB ?

^trliaiplire Tl.

PREMIER TAAVAIL DB L*ESSAIV.

Les abeilles n'ont pas plus lôl pris possession de leur

,
demeure, cta*Qn graud nombre d'ouvrières, si le temps

esl favorable, sorteni pour ne rentrer que ebargèes de

provisions. Les lemps pluvieux et les grands venis an

conlraire emprchcnl code récolfc, et n<^cessilenl de la

pari de riiomme une nourriture momcnlanée. Parmi

les premièrea matlërea qu'apportent lea abeilles, on

remarque une réaine propolis, ordinairement d'an bmn
iioirAlre, d*ane légère odeur d'encens, qui ne dev iont

ductile que par la maslicalîon, et serl ainsi h fermer les

onverlnrea qui pourraient donner accès dans les mcbes

aux insectes destmctem. La réeotte terminée, la pro-

poils est encore appliquée dans loule la niche comme
un ornement utile contre l'immidilé. Tandis «juc ces

premiers travaux s'exécutent, un grand nombre d'a-

beilles sont allées batiner dans la campagne ; d'antres

se metlenir aussi en devoir de construire de cire les

(I) A l'appui de celté MMrtiMi je dlenl reuTrage de if• tiadouii,

MaiMiel U fayMIettr, page Celte diVérenee de prednetlen •*es-

pliqae MMesti ^oilid m ie rappelle qu'une ruche falMe exisc

|ienr lea dltei* entploisi confine de garde, etc. , un aeiei sniid iioml»re

d'cMiles 0*«M meiie fertc, qui s'aperroU pru de eotto perte d*o«'^

4
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gAleaux U'alvéoies, et quelquefois elles en fabrfquenl

ju^u'à 4,000 en vingt-qualre hettres, ce qui doaae mi

njoa de 33 ceotimètra de loDgaeor rar «ne htoleor

de 16 centimètret. Cet cellnles sont destinées d*ebord

à recevoir les œufs, cl cnsuile i l'approvisionnemenlde

la sociélé. C'est ordinairement par l^haot de ia pièce

sapérienre de la roche que les abeilles oommeoceoi

lears constracUeos. Elles appliquent d'abord des deux

eôtés d'une crête on arête qoi se trouvera dans la ruche

une certaine quanlilê de cire ; ayant ainsi pris un point

d*appui solide, elles construisent leurs rayons eu tra-

laillant à la fols aux cellules des deux flices. Ces ceiloleç

qui, par la délicatesse et la régularité du Iravall, font

notre admiration (1), sont formées de lamelles de cire

(1) Us aWéoln éu àbeRlet piteiteat ut ilnttfller phérate.
Chacun 4«wx Mt fonné à'm Immcmm légulter ouTert, sur les cAth

duquelM diapot^ TerticaUmeat aiz trapèaes Mdn connuDés par

trait ilmiihH ^fa]«iie«l en drr mince qui feraient ce petit Taae. Si

on anppeee qne les eEtrànitëa de trait diagonales alteraes de cet

ilumilies fcttent Sxes, et qne les antre* peints t'dlèrent et a'abalatent

par det nMOTenenlt ccntrairet» in cnpadtd fmde par la jonction de

trait ilMiibtttenniAenx letlera In même ; maialenr tnrface tariera

,

éUe in en diaiinnant jusqu'à nan certaine liidte. après laquelle cMq

«ennnencem à crottre. Or , ce mlnimnA de tnrface correspond &

ranstede I09« 18' an tommet du pointement» rentra* angle étant de

70» sa' ; de torte qne la eira employée à In eenfection de ces parois,

qni forme le fond de l*altéel», sera *^i»^ui^
possible , et

que les abelllea atteignent pidclBément ce minimum, comme on peut

a*en containcra en mesurant rnngle an aemmct dn pointement.

Ce phépomène admirable de In natnré «tmeenant le traTsil de ces

inaeclea cet d'autant pins digne dn nmyque , qn'U a également Heu
dane In crytUUItaUon nntnreUndn gnmt. Im foimn «t ceOe d'un

donMe alTéeie dent rnn serait feint à rentre par aa liase kesagooate.

(JVele dn rébdfnr dn tompte-rendu.J
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4 \lr( meroenl mincci» que les abeilles rcndcnl par les

iianeaux de leur abdomeo , et qui eti le prodvil d'aae

digestion pviienlièredQ miel (1). Hes «Iféeles de Irpis

dlnemioiis composeiit les fftieaoT de cire ; les plus

pelils sont ceux d'ouvrières; ceux de faux -bourdons

sont un peu plus grands, et enfin ceux do reines. l*our ces

'deriijm,rabeUleieaible oublier Toidie, réeooomie qol

présideot h tm coostraellons* puis(ia*iiiie seole de ces

ceHuIes, magiiiriqueiueuL ouvrée, pèi>e âuluul (|ue loi)

cellules or^inair^s.

Quelques alvéoles soa( à peine piéparés« que

TaMile femelle Tient déposer on SBofdftns cbscnne

d'elles. Hoberf nons apprend qu'on senl sccouplement

pcul rendre une abeille féconde pendant deux ans,

Béaomur, qu'elle peul pondre plus de 28,000 œufs. La

nalnre, dans son admirable préTOjanee» adivisé la ponte

en (rois parties: la première ne se compose qne d*œnfs

d'ouvrières, la seconde de ceuxde mûles,el la troisième.

Riais à un jour d'iniervalle, de ceux de reines, pour que

celles-ci» destinées à diriger ia nouvelle colonie, ue

naissent pas en même temps. Pe rœnf déposé dans

TaWéole il sort une petite larre blandie (espèce de ver )

.

Celle d'ouvrière a besoin de cinq à six jours pour

prendre loul son accroisscmcol; ce temps est celui de

sa preranto métamorptiose ; les onfrièies ferment alors

•

{{) MM. Pnmaii, llou<!.<5inîî;tm!t < l r;iyen pri'tfiid ent que la graisse

qui se trouve dans le « tirps des aniniaM;^ provient intégralcmeot de*

aliments dont ils se nuurrissont, et que In fuuction de leurs divers

urgancs consiste uuiquemeni -à ruàsemblur la graissMî éparse dans la

nourriture, de quelque nature qu'elle soit. Hato !«$ expériesca de

MM. DuBM €t WÈuMmm, M» àM abdltes nourriet Molemeiit du

euaonadft et pnduflMtdeJ» cife, fool nieier l*opinioii de ee» savanjls
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l'alvéole arec nn conrercle légëremenl bombé. La larta

pbe (ctiriMlide) ; elle mta sepi jonn el demimm celle

forme, et auyinglième joar elle estdeTemiein9ecte par-

fait ; elle ronge alors-le couvercle de son enveloppe el

sorl. Les mâles demeurent qaalrc jours de plus cpie les

abeilles oavrières dans ees mélamoqiboses« laiidlB que

les reines n'y passenl que seize jours ; mais elles sont

relenues prisonnières. Le couvercle qui ferme leur

alvéole esl renforcé; un seul petit Iron donne passage

à la Doorritare, el pour plos de sârelé, dea aMOes let

gardeol encore h vue : leur caplifité' dure jnsqu'air

départ de la TÎetlle reine. Quant aax autres jeunes

iibeilles, elles sont à peine sorties loat humides de^

l'alvéole, que déjà des ourriëres s*empresseDi autour

d'elles, lesbrossent, les lèchent, el leur préseolenl du

miel sur leur trompe , tandis que d*aiilrea neUolenl les*

alvéoles qui ont servi de berceaux.

Toute heureuse de vivre sous un beau ciel, rabeUlOt

née depuis Yingt-qaatre beores, part amsitél ponr les

champs; elle s'ébat sur la première fleor à miel que son

instinct lui révèle ; du pétale où elle s'esl d'abord

placée, elle descend au fond du calite, y aspire avec sa

(rompe le miel contenu dans les rèserrolrs (l), déchire

les anthères de la fienr si elles ne sont pas asseï enfer'*

tes, se roule dans leur poussière ^Ifsn) jaune ou blan-

che , et sort ainsi tonte poudrée pour entrer dans la

(i) Sorte de gbiuie qui sécrctc le miel ; les fleurs qui sont pourvues

de CCS nectaires oot des signes qui les font recOMOftltre : ce (ont quel-

q;aeroàs da polnti Botn à la bwe des pétales, «te.
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fleur voisine, qu'elle dépouille de la même manière.

Quand Tabetlle juge son fardeau suffisanl , aa mojea

4m Umm garaineal aca longoea paUoa posté-'

Kieunat aile rèaott eo deiiz on Iroia petitea boidca lea

poussières fécondantes dont elle est couferle, les place

dans les cavilés de ses jambes et du premier article des

laraes paa^ériauia , el ralo^rae U-iompbaAte k la rucha,

o&eHe va Imver boa aceaail. IMa iob anriTéet des

ouvrières TeBloiirenl ei la débarrasBeni à TeoTi ; eila

n'a plus alors qu'à sti rep(3ser en se mellanl à la salle

des autres abeilles qui forment ainsi une espèce de

4iaUi«* Aprèa ^alqsas miaolea , l'abeiUe se déUche

A son (oar da groupe « s'approche d*oo airéole » perce

le mince couvercle de cire qui empêche le miel de s'é-

couler» y dépose le sien el referme la petite ouverture

qu'elle avail praU^oée* pour se romeUre en campagae*

te repoa qae vienl de preodre l'abeille est le temps

nécessaire , grâce, à son organisation , pour priver le

miel des fleurs d'une partie de son arôme , el d'une

matière visqueuse qui Tedl rendu Irop fermenleseible.

mapUre VII*

coLToaB hb la locaB a aspAcaïaiiis.

L'essaim, que je suppose fort el précoce, sera placé

dans une ruche de trois pièces superposées el qui se-

ront fermées parnne planchelle percée pour donner un

pea d'air. Ces trois pièces rafBsent ponr loger la ponte

delà reine et recevoir Içs provisions d'hiver; après
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«..aU ai te saison a été favorable,

irois sema ncs oo un moM, « » »»"^» ...

r.J,. .ton. soulever la pl.nchelle el la ««I*^
tone Pièce en papiUe. on simplcm.ni par un

ZléTn pal ou « «letendoit depourgel. Dans le,

Z^r"nbonda«l.«. «1.1,0» po»«ll «i^ter une

SilLc pi6cc. Le courercle que«« Pj""

!! «r. te lieu ott le» abeilles déposermrt te tnbul

::.rpir.n^«élte«ent aux soins in.ell.genls de

Jnres; .««I eeU. pièce ». -^"^
pais^uts approprior Elle

•«-«•'J','*''^^Lseco«dequo„laisserailiusqua„priolemp.«il»«il.

ei 8l le. «beiHe» o'y mettaieni aucune provision .
.1

oonvicndr.ll de leur rendre te premier couvercle qu on

ic conservé . se ré«r«ei lo-l^oU
*'-P«-drete

„,el au prinlcmps ; car. pendant ce tenp.
.

te

;S„'a«^l«->» aucune alléraliou. Us abe.lle. n en •

mangeant que Irielement ce 4»! leur est nécessaire, ce

Z'i une bien fadte «aranlto de con«»r.lton pour

ressa im. „

D,M une bonne année, lorsque la ruche seuil rem-

plte. on ponrrril Inlercrier une pièce entre la troisième

pl la quatrième (2) ; lei abelUe. imMlUenuenl dans ce

H) U rt»lte .e Mi dan, 1. moment où ^^ -"«'^""^^ ^

„.he-, cette pr^.ution est „dce«a,ro
««vt.

court i ce bruU. On preud le cOHterde rempli te ^
dL linge , oo le traosporte a«.» Il« ««l*».

,
»e.tii»««e;n«til«t«w**>eo»«rv«rU mclie, po».
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Tionveau vide avec une grûn Je aclivilé ; on n'anrail plus

à craindre celle oisivelé qui règne nécessairemeol km»
que Mml eiiraipli de •OMinieUoM.U CmI M^««fii
dedoaner toM d'ifc#fdiiB gmiiicipaoMtibaillet; car

d<m dl60 Irmilleot arec beaaconp moins d'ardeur que

si ces espaces vides lear sont donnés au for et à me&ure

de leurs eonsiroclioiif. Ift aeCavijamaiteaUîer^ six

i aeptkflegraames de miel aool ibaehMaeat tfécefsairci

poor la noQrrllvre d'hlfer ; or, une pièce q«( rôaairaH

les dimensions que nous avons indiquées , contient ,

bien remplie, dii litres ou sept kilogrammes ci demi de

mfei ; ainsit an ffllfiiiBnn»«iie piècepleineesàoôoeasaire

è la noorritnre d'en esnim ( 1 )•

Le second mode d'aménagement est représenté par

les tableaux de la planche ilP. Il nous donnera nne

idée juste du renoafellemeoi des copslroctieaa el de

leara dates dans la niche à eapacemenU. Le bon aena

de rapicullenr ponrra d^ormais eeoi le diriger dana

onc marche aussi nettement tracée, ici le couvercle

fait d'osier endoit de poarget ne sert pina qu'à con-

denser lea fapenia; anaal eat^ll pesé aor noe plaque de

fer blanc percée comnie une ècnmolre.

' tJn bel essaim est placé an premier mai dans trois

des qualre pièces numérotées de la ruche n"^ 1 , 3 et

4 ; le n"" 4 est frotté de miel» Quinse on vingt jours

nprèa cette inalallilloB » aile m? 4 esl bien rempli de

miel , ajoutes le a* 3 » dont tous ne voua élea point

(1) Sur les trois pièces de la mcbc, on pourrait enlever celle qui

est inférienn; on rétrédrait ainsi larodi* poorl'iiiYary et on no nni-

fsiit pas m abcines, qni m «anient qne la niai dca pièces snpé-

itettVM.



encore servi. Le a"^ 3 eBl-4i à son iomt parfailement

rempli» eolevei le n** 4 , dépouillez-le de son miel do

priolemps esl le meilleur ; mêliez le a** 3 à sa

place , el replaoei le aif 4^ Sé daM le coun de l'éiô

vous le jugei eomnalile, vous pourra encore récolter

la hausse u* 4 : il yaudrail souvent mieux aiiondrc au

prioleinpfl AiiifWi* La pièce 3 esi* comme on le voil

per' fes dhneDSioiif doimées t desllDée spéciaiemenl è

nourrir les abelllesafec les «epl kllosramnies de miel

qu'elle contient. Au mois d'octobre vous enlevez la

pièce intérieure 1* Alors votre rucbe devra être

remplie à-peu-près comme il auil: 4, conslraclions,

el quelquefois da miel ; n** 3> parfeilemeet rempli de

miel ; n** 2, des conslnielioiis, son?enl dn miel et du

pollen pour les larves (couvaio) tardives el celles du

printemps*

Aa premier mal de raante ioiraale, si totre h$jmf^

n.*^ 4 est remplie, tous ajoutes le o.* 1 enloTé en octo-

bre et dépouillé de sa vieille cire. Dans le cas où Ta-

beille mère aurait déposé des œufs dans celte pièce

n.* 4t il faudrait ne Tenlever qu'apr^ la sortie dn pre-

mier essaim.

Ainsi, trois choses essenliellcs cJoivcnL (Hre observées

dans ce mode de culiurc comme dans tous autres. Lais»

seraamois d'octobre des provisions poor Tblver » une

pièce bien templle an moins 4 enlever la fiellle cire en

antomne ou an printemps, et ne jamais prendre de miel

sans s'être assuré qu'il ne renlerrae point de couvain.

Ces divers modes de culture peuveot encore varier

snirant les localités; les amateurs trouferonl dn reste

vne grande facilité pour rappUcation de lovtes lef

*
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noitfeUes méthodes. Dant la rapide esquisse que nous

avons tracée des mœurs des nbeilles, un fait nous a

surioul frappé : c'est la sage prévoyance de cel insecte»

quieaimsgasiiie pMr Tbifer» dans des gileaox de cire,

le miel destfné à sa noarriliire. Aussi l'abeiUe, à Télal

sauvage, n'a-t-elle guère que les provisions indispen*

sables. Mais si l'homme sail utiliser l'acUvilé iDcessanlc

de ee laboneoz ioseele, il panieodra» en lui donoani

des soins éclairés, à recueillir une abondante récolle.

De quel nom qualifierai -je donc ces spéculateurs

barbares, qui , dans bien des pays , ont encore l'usage

d'aller acheter les esMims , produits des radies de ia

plaine, et de lestransporterdansles riclies pâtorages des

montagnes , où, ignorantes du sort qui les attend , les

obeilicsse Mieni à l'cnvi de remplir leurs paniers ! De

temps eo temps le spéculateur visite les ruches , les

soulève pour jouir par arance, et en calcnler le poids.

La saison des Oeurs a cessé $ les abeilles ne peuvent

plus rien demauder à ces suaves plantes dont une ge-

lée prématurée vient de courber la téte ; c'est l'heure

du repos ; c'est le moment ponr elles de jouir enfin

de récolles si péniblement amassées. Mais le spéculateur

s*empresse d*arriver« il ferme toutes les issues des ru-

ches, les remplît de celle fumée sulfureuse et délétère

qui, eo une miaule, lue des milliers de cesmalheureuses

abeilles ; cupide spéculateur , il s*empare alon d'un

miel que leur aiguillon ne peut pins défendre. Gomment

un usage aussi barbare subsiste-t-il encore? n'esl-cc

pas en môme temps méconnaître la puissance de

l*bomme sur la nature, et violer une de ses lois t
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iié.

tiorsqoe les fieim da printemps ont été desséchées

par les premières chaleurs , raclivité semble un mo-

ment se ralenlir dans les ruches ; mais il arrive souvent

qn^k cette époque, favorisée par un temps calme » une

' ifanssudatlon parllcQllère à eerialns arbres , tels que

marronniers, tilleuls, chênes, etc., et les arbres verts,

ranime celte ardeur presque éteinte , en leur offrant

une copieuse et nouvelle récolte. Il faut , pendant ces

jours de pnospérité» ouTrir plusieurs des petits passages

ménagés à chacune des pièces » pour éviter Tencom-*

brement. Toutefois , cette sorte de sève on gomme
sucrée ( miellat } ne produit qu'un miel fadct mais très

abondant.

Si les abeilles se tenaient en grappe an dehors de la

tnche, il eonviendreit de donner dé Tair en ouvrant les

auvents , alin de les engnger à y rentrer; les abeilles

sont forcées de sortir ainsi, car la température trop éle-

vée de la ruche nuirait à l'éclosion des œufs*

Dans les années très pluvieuses » on pourrait leur

donnerchaque jour 100 grammes d'eau mélangée d'un

tiers de miel et de vin avec un peu de sel ; un peu d eau

légèrement salée leur sera toujours utile*

L'enlèvement du miel s'opérera comme il a été dit

BU chapitre précédent.
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ÀMiomoc.

C est :iurtoat pendant Taulomnc que les abeilles dc^

mandentqtietqaealtenllon ; car tout alors conspiiecon-

lr« elles ; le nombre dea ioaecles et des oiseaoi destroc-

lears s'eslqaadruplé, lesabellleselles-méiiiessepfllenfyse

ruînenl entre elles, caria famine menace plas d'une ru-

che faible. Il sera donc nécessaire , vers la fin de l'aQ-

tomne, de rériûer {Mtr le poidsetVeiameo des pièces si les

roches sont en é(al de passèr l'hlTer» Tontes celles iqoi

ne pourraienl se nourrir, ou celles qui seraicnl doulea-

ses , doivent être réunies en une setile ou à d'aulres.

ta rnche à espaceoieots rend très praticable cette opé-

ration presqoe Impossible dans nne roche ordinaire.

Le soir arriré (comme il été dit ao chapitre 5)« TOds

réunissez vos diffêrciues pièces , vous les mêliez à Télat

de bruissement avec un .peu de fumée ou simplement

par one aspersion d'eaa ancrée, el les jéooions s'opè-

rent ainsi sans combats. Une pièce bien remplie de

miel et conservée eiprès, sera placée sur ces pièces réu-

nies qu'on fermera par un couvercle bombé. Pour les

ruches ordinaires, on fera bien de les rétrécir autant

qne possible ; on ponrra même réooller là cire de la

pièce inférieure, sans attendre le printemps ; le miel

qui s'y trouverait serait presque inulilc pour l'hiver ,

puisque, en cette saison , les abeilles mangent seule-

ment le miel placé tonlessas d'elles. Tootefois , on a

femanioé qoe les roches aux((uelles on n'enlevait rien

durant Télé dounuienl ile:> eââaiuiâ Ucb prccuceis , dûs
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sans doQte an grand oombre d'aWéoles qai reitaieiil

libres, el an inrcrolt de populallon qui manquai.t alors

de place.

G*esl aussi à celle saison qu'oD ferme les gUssoirs à

laiges dents, ponr empêcher les sonris d'y entrer, el fa^

cililer la iétense de la rnc^e contre les abeilles pillar-

des el le sphini ô lô(c de raorl, qui par son cri, on

plutôt par le tremblemenl ou frémissement nerveux de

ses ailes, produit sur lesabeiUes, toujours si courageuses,

un effroi , une paralysie telle » qu'elles .se laissent dè«-

pouiller sans aucune résistance ; et chaque soir le lér

pidoplère rcvicnL à la ruche qu'il a choisie jusiiu a ce

qu'elle soil enlièremcul dévastée ( 1 ). Les pics-verts ,

les mésanges, les moineaui el bien d'aulrea oiseaui
'

mangent les abeilles ; les crapauds» qu'il faudra sur-

veiller cl délruire , sont aussi pour elles des ennemis

redoutables.

mm.

Les ruches peuvent, sans inconvénient, rester ex-

posées aux pins grands froids. 11 m'a été dit par un

oyageur obierfatenr, qu'en Russie, paya où Ton fait

d'Imnenaes récaltet de mld, les abeilles logeaient dans

(J) L'alropuii produit un cri ou biffiiiucnt, au moyen vibralioui»

quVxcrci' l'air qui ^Whappc par un slipoiatc (trou) ol frappe sur une

incniliraue Icnduc qui se trouve au premier anneau du venlre <le cts

l^pidoptèrei comme si Ton aonCDait dans un mirliton.
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les sapins des forôls, euxqoels on avait pratiqué de

grandes mortaises, reconverlet aettlemeni d'ane érorce

percée à sa fiarlie teféifenre: degrés pieu pré|»arts de

la même manière, et plantés en terre pe«r servir de

rnchcs , sont inclinés pendant Tbiter aûn de faciliier

l'écouiemenl des eaux.

Les soins è donner anx abellleSt dorant celle saison

rfgonrense , se bornent è cenx«*cl : vers le mUlon des

plus beanx jours il convient d'ouvrir les [^lissoirs, afin

que les abeilles puissent sortir pour se v ider. Les jours

de neige, au contraire, il fant les tenir enCèrmées parce

<ine, attirées quelquefois par nn soMI trompeur , aUes

sortent et mevrent de froid* L'air étant absohMMM
nécessaire aux abeilles , on devra toujours maintenir

dans la mcbe un léger courant qui enUrainera les Ta*

penrs très nnisiUes à ces lnsecles« aniqoels eHes can^

ient sonvoni une dangereuse molsIsaMr.

Ctaplire

rrintcrofs.

On évi(era d'onrrir aux abeiiies pendant les temps

fiomides et bmmenx» sortont an moment de la grande

ponte de mars. Dès les premiers beau jonrs, il feindra

nettoyer les plateaux fl) , visiter les ruches, les débar*

rasser des galleries, dont la présence est souvent indi-

{{) On lave |«t plateaux avce de la ehaux on éa vinaigre. M.

du Mtrbcck prétend qu'un mélange de YieUlo «rlMt de ptém pUé»

4e »cl et de Tinaigre ^arte lea faman teigne».
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quée par des débris de cire cl de pclils grains noirs,

La faofise leigoe est, comme oo soit , la chenille d'un

petit papittoo grii clialoy«B(| qui t'inlrodait furtive*

ment ei de noil dans le§ mclies poor y déposer ses

œufs dont les larves, enveloppées et protégées par une

cuirasse de soie, causent lanl de dommages aux abeilles.

Après on eomplel tielloyogs, et reolèvemeiil de la

cire eonlenue dios la pièce iofèrîeiire« oo recomposera

la ruche de ses trois caisses^ eo replaçant dans le hant

celle dont on aurait enlevé la cire. On récoltera aussi,

dans la partie supérieure* le miel qui aurait été laissé

raalomiie (i). Il ne faudra toutefois jamais négliger les

mebes dans ce premier mots do printemps ; car à celte

époque les provisions sont épuisées, el souvent les fleurs

sont tardives ; et la famine est un terrible fléau pour

les abeilles. Il sera facile do leur donner de la nourrît

tare en la plaçant dans le converde ; les gâteau vides

conviennent parfaitement pour i*y déposer (2).

Si Ton voulait avoir une ruche très forte et Irtjs

productive en miel, on pourrait, par radditioo de pièces»

empêcher la sortie des essaims ; ce moyen rènssit près*

qne tonjonn.

Une maladie dangereuse, el pour ainsi dire la seule

^n'aient les abeilles» sôvit contre elles surtout au prin—

(I) n leit «tm deae fiii* eet «BlèvMMnt fvi*iii yen tifd «t

vtewaptèt la départ du pfenier ciMim.

<(S)I« bon miel est la meilleare des noarritures pourto» abeille*.

Le mauvais au contraire leur est très nuisible et leur donne la dys^

senterie. On prrparo autaî aux ab^^illp» uno nourriture substantielle

qu'elles nimoiit bt iuiraup. C'e<5t une pite faite avec partie ^jçale dt!

mats fin r'/uiej et de miel-, aprea avoir desséché ce mélange, on Us

pile pour le réduire en farine.
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imfs* c'eii la dinoMerie mi fini; allet réeUmenl «lors

une aUmeotelioa tonlqae qui !«• fortifie contre celle

l^bililé , occasionnée le plus souvent par untî nourri-»

lure mauvaicet oaies pluies du printemps. Celte bois-r

«m 86 eMDfOMre. d'en Ulognoiiiie de niel» de dcoi

Jinec de tIo rieni» et d'onviroo 300«mMM de cmmk
naiJc ; on fera réduire an feu le toit jttsqe'è loiwliltpce

$irupeuset ayaol soin d'écunier.

Ctoaplire XII»

ESSAIMS ARTinCIELS.

Se regarde la prodoelien def essaim êsHÊIMs com-

me ne présenlanl que peu ou point d'avantage au

cuUifaieur d'abeilles. L'amateur en trouvera de lon-

gues descriptions dans toea lesanteMS» et si j'en dis

un mol Icit c*esl afin de ne point laisser one trop grande

lacune. Cette opération ne doit aroir lieu que dans le

casoû, depuis deux ans au moins, une ruche n'aurait pas

donné d'essaims, el où l'on pourrait craindre que , trop

pea habiliièe à faire usage de sesailes» la reine déjà vieille

el an tdrme de sa vie (car c'sil Umjown la niiiUe ritnc

gui sort) ne détruisît les jeunes reines.

Cette opération se tera seulement à l'époque de la

sortie naturelle des essaims» et après l'apparition des

fnui-bourdons» dooi la présence indique l'eiislence

des alvéoles de reine.

Dans le milieu du jour, lorsqu'une partie des abeiU

les est dehors, ou place sur ia ruche une pièce sur»
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hiontéc d une pièce en pupitre; on taîl pénélrci de la

fumée dans i intérieur de la ruche, de manière à faire

moAler les abeiUes el ioiioui la reine éaas les pièces

neafellemen^ ptaeéèe. toraqn^ao y à lémii, on enlève

ces pièces qne Teii piicn sor un piateen a?ec une ou

deux autres pièces qui composent la ruche : l'opération

so trouve alors .len9iaée (I). II est nécessaire de donner

de la noarritureà ces abeilles ; de placer, par eaenplet'

des couleaai de miel dans les nooTelles pièces : car

on sait que les abeilles des essaims, qui parlent d'eux-

mêmes , prenuenl des provisions pour plusieurs jours.

Dans le cas où une rache perdrait sa reine, on

pourrait, en lui donnant un rayon rempli de jeunes

larves ayant moins de trois jours, lui procurer le moyen

de se créer une nouvelle femelle.

Cbapllr^ XIIK

WJ «EL ETm LA CIRR.

Le miel de bonne qualité est blanc, grenu
,
pesant

et doué d une saveur aromatique ; il se compose de

jdeoz sucres, l'un crystalllsable» l'autre qui ne Test

pas,.pois d'one partie aromaliqno, d*ane matière

hnllensa el colorante , d'nn peu d'acide acétique , d'à-»

({) Pour cette opération, on pourrait encore attendre 1c soir; U fau-

drait alors frapper légèrement sur le cott?erclc de la ruche pour y

attirer la reine; enlever co couvercle arec la pit"''c»' «^upf'rirurc

roronipo^or on«uito lo^ di ux niclir-î ûo^ pièces qui leur manquent }

1r rucbe-mère sera touicfais tenue (enuée j^cudaot 24 bcurc».
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cide tiialiquc, d'une pelilc qaanlilé de cire ei quelle*

fois de roannile il).

Pour liquéfier le miel» od eolève à Taide d'un coû-

tera lee lames miocei de cire qui reeouvreol les alvéoles

et on expose les rayons à une douce chaleur. C'est 14

le miel dit miel vierge. Celui qu'on relire par la pres-

sioa est d'une qualité très inférieure; fort souvent

même il a un goAt putride que lui donnent les dél»ris de

couvain, de rouget et toutes les matières azotées qu'il

renferme.

D*après Cadel-de-Yaux» •« on purifie le miel en en

% mélantqoatre livresà deui onces d*eau ; à ce mélange

« mis en ébutlilion* on ajoute un Utre de cbariion

« sec ; on laisse déposer, et on décante. i*

On .sait que le fameux marasquin de Zara est fait

avec le beau miel blanc de l'Ukraine cl de la Moldavie,

purifié et eiposé à la gelée pendant trois semaines. Les

meilleurs miels sont ceui des monts Hymète en Grèce,

Ifibléc en Sicile » des îles Baléares, de Chamouny , de

Corbière dit de ^'arbonuc. Ces diverses qualités sont

dues aux plantes des différentes régions, et surtout aui

labiées. Mais le miel est mauvais dans les lieux où Ton

trouve beaucoup de buis, comme en Corse. Les plantes

de notre pays rjui donnent le plus de miel sont les sain-

foins, les luzernes, les campanules, les mauves , les

bruyères. Le trèOe ordinaire n'en donne pas (2).

Les abeilles récoltent indifféremment sur toutes les
•

(1) Le miel de première qualité, tel que celui de Hahoii , du mont

BjnièU «t da mont Ida, ne cooUeot aucunt 4e ce» quatre àmmte»
mlMlaoces.

(1) Trifolivm praitnit: le» abeillctne bQUnent fioint sur les cevelle»

5
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Iilnntw ; aussi le miel peut-il empoisonner, quand il

esi recueilli sur les fleurs deraialée el du rosage pojiii-

que qui croisant au pied du Caucase (1). H cause

rivresse, donne de Tioleutes douleurs arlrillques'« lors-

qu'il provient de 1 aconil-napel , de raconlWttO-loup.

ainsi que cela se voit quelquefois en Suisse.

Le miel se conserveraplusieurs années, s'il esl contenu

dans des barils on des vases de (erre herméliquemeni

fermés el placés dans un lieu frais (2).

La cire» comme on l'a cru long-iemps, n*esl point le

produit du pollen des fleurs , quoiqu'elles en ronlien-

Dent,mai8 bien le résullat d'une opération vitale, parti-

culière aux abeilles; les eipériencead'Uubert tendent è

dtt cettik Mpèee de trèfle, si répanAaedm notre pty» et si prodncUTe

dans DM coltune; la raison de ce fait se troote dans la dispwitîoo

des pétales, puisque, étant soudées par la base, elles forment un lubo

tfop long, pour que les abeilles puissent introdalrc leur trompe jus-

qu'au fond ducallMoA se trouvent de ricbes glandes nectanf^rw. Et

•i, dans certains pays, nos montagnes du Jura par exemple, r.mpor-

Unce de la culture des abeilles a beaucoup diniinué , on ne doit 1
at-

tribuer qu î» la culture de cette plan(.- qui a remplacé celle des sain-

foins et des prairiPH naturelles. 11 r..«t bien à désirer que les natun-

li.Ks nous upporlasscnt une nouvelle espèce d'UbeUle, dont la trempu

fût n / loniîno pour recuciUir au fond du calice de cette fleur

éminemment mclUfôrc les abondantes ifcbesscB qui tfy trOuTcnt.

(i) Ce miel est devenu célèbre, sooa le non de macMmem,jÊg

rempoisonnemcjit des dix mille Grecs commandée par Xénopbon,

alors cbexles Uiniréliens.

(%) U miel absorbe atec une «strémc facilité les parfams avec les-

quéh tt«st en contact, et rien n'est plus facile que de varier ces par-

tons. Sur les paniers qui ser^-ent à l't'couîor, vous meltcî de»

pétales de rases, de violettes, de jasmins, ou de U)ules autres

plantes; vous obtenez ainsi du miel parfuaié uu bouquet de ces différ^lea

fleurs, rar le passagcdu miel sur des fleurs de bruyères, j'ai tfOUtéUB

parfum assez semblable à crlui du mxei du luûflt Hjmètc, malt '

aa qualité, car U cet sauâ acide.
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Planelie 3.«

TABLEAU SYNOPTIQUE DE
ou RENOUVELLEMENT DES CONSTRUCTIONS

l.« ANNÉE.--1830.

l.«^MAI.[
j

4.

Vide.

2.

Vide.

f.

Vide.

[ m Mai.
]

3.

Areo da miel.

Avec
dee

coBsirneiioiit.

1.

Avec
des

comiractioia.

18 Je».

Récolter
le miel

du printemps

3.

Hiel rèceou

ConMruciions
et miel.

1.

Cowiruciion.

4.

CoDsIrociioD
de trois mois

•t demi.

Miel
de 4 mois
«t demi.

3.« AifirÊB.—1838.

t.

Vide.

Miel
et consirufiiIoD
de 11 mois
et demi.

I.

GoulmcUOD
do

ti

Construction
de S3 mois
eidemi.

[ 15 Hir.
]

4.

Miel
de printemps
à t4coll«r.

Miel récent.

1.

CoDstruriion
de 12 moig
et demi.

Construction
de

14 mois.

fl.^'OCT.])

4.

Coosiruclion
de 4 mois
•I demi.

Miel
de

A BBOli.

i.

Construction
de

il mois*
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L ANÉKAGEMNT DES RUCnES,

DANS LA RUCHE A ESPACEMENTS.
4»

il

â.* ANNiE.—1831.

I.

Vide.

Miel
el ronsirnc tion

de 10 mois

Il»

3.

Construction
de 11 mois
el demi.

CoDsiructioD
de

11 CDOiâ.

Miel
de priniemps
à récolMr.

1.

MM récent.

3.

Consiraction
de

12 mois.

1

CoDstruclioD
de IS mois
el decni.

4.

CoMtruciion
de 4 mois

f.

Hiei

de & iBois.

Construction
de 16 mois

o! dfnii.

4.* Anhéc—1833.

r
TMt.

Consiruriion
de

Ijk^ de
Ki-^ai* moi*.

I.

de printemps
•i rp''oUt'r.

^
^,

.

S.

Conslrurlioii
12 III .is

«t demi.

Consinjctîon

; dt>4 niois |

el demi.

1.

Construction
do 2i mois
Cl demi.

3.

Miel

de 3 mois-

9.

Construction
de

17 moîi.
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le prouver. Celle grande qaeslion • saicité fécemnieDl

dés diBcnssIoDS parmi noi saTaota <|Qi ne nooa ont point

encore soffisammenl éclairés è cet égard.

La cire est souvent employée dans les arls : aussi la

France est~elle pour des sommes énormes Iribulaire

de TéCranger, en échange d'une snbslanee qu'elle d^
mit se procbrelr elle*méme (1) ; car la récolte de la cire

est un produit assuré. Celle subslance varie quelque-

fois, suivantMM. Boudel et Boisscnol : elle se compose

de 0t7 de cérine et de 0,3 de myricioe. La première

préparalion de la cire consiste à enfermer dans des sacs

de toile lesgâleenid'aiféoles, h les plonger dans de Teau

portée à une température voisine de l'ébuIIKion (68*'

ceoUgrades). La circt d abord fluide et transparente,

reprend sa forme concrète par le refroidissement de

Teau o& elle surnage ; on la coupe alors en rubans

minces que l'on expose à la rosée pour la blanchir.

AVARTAeBS SB LÀ AUCUE SSMCBMBm.

1." Les pièces qui composent celle ruche étant lou-

jours séparables, la culture se trouve extrémemeut sim-

plifiée.

2/ On pourra toujours conserver aux abeilles une

provision convenable; on leur donnera aussi facilement

de la nourriture par i addition d'une pièce remplie.

(3) La FraoM ttrft anmusUcnieiit à peu pfte SOO^OIM) Utoffancs
de cire 4e rélnmftr.
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3.« La récoUe de la dre, et par conséqaent le renou-

vellement des conslruclionB , devienl très simple par

renlèveiiiefit annoe! de la pièce inférieure.

4. ° lu'iinion facile des essaims, ou des ruches faibles»

par la supcrposilion des caisses qui les contiennent.

5.* Poar faire tes essaims artificiels, il suffit de pren-

dre la pièce qui renferme les nymphes (eourain), d*en

soulever le couvercle, de choisir le couteau convenable

et de rendre la caisse à sa r uche.

6.0 Récolter le miel par le mémo procédé, ne prendre

ainsi qu'une partie du contenu de la pièce , la replacer

ou Tenlever entièrement si on le juge convenable.

7.* Les planchera à claiie-voie laciiileat la Ubre cir-

culation de Tair el des abeilles.

S.* Les glissoirs des portes et les venlilateurs des

pièces supérieures règlent le courant d'air à établir

suivant les saisons.

9. » La pièce supérieure, pièce en pupîire, ou cou-

vercle bombé, reçoit et condense les vapeurs très nui-

sibles aux abeilles , et peut servir à placer le miel ou

les sirops qui leur seraient destinés. Ce couvercle est

posé sur une loile claire ou un tissu mélallique ,

comme il a élé dil page 55 ; pendant Télé il pourrait

être remplacé par une planche percée, mais il est né-

cessaire durant toute la mauvabe saison.

10.* Inspection de toute la ruche rendue facile par

l'enlèvemenL des pièces, et observation commode de ce

qui s'y passe , si l'on a ménagé derrière cliaque case

une vitre fermée par un glissoir.

11.* La position toujours inclinée du plateau favorise

récuulemeul des vapturs liquéQéeâ , el permet aux
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Abeilles de se débarrasser des corps étrangers qui les

incommodent.

12.0 L'élablissement de semblables ruebes en paille,

ou mieux en bois , rend la récoUe du miel tellement

avantageuse, que non-seulement on a bientôt recouvré

ses déboursés, mais que l'agréable culture des abeilles

n'est plus sujette aux pertes continuelles qui en dimi-

nuaient le prix.

Ainsi, l'apiculture rendue facile ajoutera un charme

de plus b la vie libre des champs : heureux ceux qui la

comprennent el peuvent en jouir !

IIVDEX EXPLICATIF

DE QUELQUES TFJ^MES EMPLOYÉS DANS L'OUVRACK,

avec les équivaleols dans le langage Tolgaire.

Abdomen, Ventre.

Aspersion. Action de jeter de l'eau.

Aménagement ou culture.

Bruissement, Grande confusion avec bourdonnement.

Caisses^ hausses , châssis ^ ou pièces. Mois employés

pour désigner les mêmes parties de la ruche.

Couvercle bombé , dôme ou capole. Mots ayant à peu

près la même signification.

Cellules, alvéoles. Sorte de réservoirs où est placé le

miel.
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Couvaint larves, nymphes^ rouget , vers blema. Mois

à peu près synoDymes.

^loîre^ooif• Sorte de grillage en bolB.
^

Eêpacmeni. DlsCaece d'nn eentimèlre entre denx

mches.

GUssoir ou porte.

G^Ukriet Uigne^ i»tll«« Mois désignaol tous le papil-

lon de ce nom.

MoitieaiUm* Action de mleber.

Micllal ou miellée, Transsadalioii sucrée des arbres.

A ec/atre. Réservoir du miel dans les fleurs.

PaUue. ËnfoncemeDt triangulaire qui se tronre ans

longues Jambes de derrière; l'abeille j met ses boules

^ de pollen.

Pupitre, Couvercle dont la forme y ressemble.

Pollen, Poussière fécondante des Heurs.

PUUeaUf $iég€t taibUer ou foncet» Mois employés pour

dësîgner la même chose-

PropoUs. Sorte dé résine.

Payon, couteau, gâteau. Mois synonymes.

Serpillière, Tissu de toile claire.

Surtout» Couverture en paille.

Ibrsoda on boudins en paille dont on fait les ruches.

Ventilateur ou auvent. Petit trou qui établit un cou-

ruit d'air.



ALTÉtRATlCm VË» VINS

On n*esl pas généralement d'accord snr ce que l'on

doit appeler altérations des vins. Autrefois on appelait

Tin« la boisson oa la liqueur oblonae par la fermenta-

tion du jus de raisin; depuis , les marchands ont Inlro-

(luil diverses espèces de subslances dans ces vins natu-

rels, soit pour corriger leurs maladies , soit pour cji

auginciUer le rolume; souvent môme on a vendu des

liquides qui ne contenaienl pas une goutte de vin. Ces

boissons qui ne soni pas toujours malfaisantes, ont été

comprises par les cbimîslesdans la clnssc des vins, qu'ifs

définissent une liqueur sucrée qui a subi lu fcmieala-

tloo vineuse. Ce ne sont pas ces altérations frauduleu-

ses et souvent nuisibles è la santé, dont a^est occupé

M. Mangfn , auteur du mémoire que nous livrons k

l'impression. Il s'agit uniciuement des vins naiiirrls (jue

les producteurs peuvent conserver duraot plusieurs

années et sur lesquels ils peuvent légitimement obtenir

les bénéfices les plus certains , abandonnés jusqu'<è ce

jour aux industriels et aux spéculateurs habiles. Ce

mémoire est doue uoe instruction destinée à éclairer les

propriétaires sur les moyens de conservation de leurs

lus, dépendant de l'espèce de raisin, de sa maturité,

des caves, des éléments qui les composent et des atté-»

râlions qui les menacent ou les dénaturent.

Pour opérer d'une manière régulière , il faudrait

connaître parfaitement la composition du moût, liais
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^011 analyse varie chaque année suivant la qualité du

raisin el sa mulurilé. Il y a d'ailleurs dans le moiU 10

à 12priQCipesîmmédials, dont les proporlions donncnl

liea aux nombreases Yariélés de vins qoi exislenl dana

les différentes contrées viticolcs. H. M«... a donc borné

avec raison, è Irois principes essentiels ^ les élémcnis

qui composent les monis stuimis h h fermenlfftion : les

principes sucrés^ acides el muqueux ; les deux pre-

miersprincipes sont les éléments des bons fins. Le troi-

sième, au contraire, donqe lien aux diverses altérations.

Changer les proportions de ces éli^mcnls toujours mau-

vais , de manière à ce que le muqueux , quand il est

abondant, cesse de prédominer , c'est le but de l'an--

leur. H cite à l'appui de sa théorie des faits constants

et irrécusables, qui ne sont pas la partie la moins Im-
portante de son ouvroge.

A ces observations sur le mémoire de M. M . , joignons

celles de M. Poillevey, dont nous avons apprécié l'essai

sur la t>tnt/lcaltoi> dans notre compte^rendu de 1842.

Poligny, le 23 jajiTicr 1843.

MONSlEUft»

^*ai reçu le 16 courant votre honorée lettre qui m'an-

nonce la décision de la Société d'Émuhition, m*inv!tant ^
lui soumettre un rapport sur un mémoire concernant les

vins de Tarrondissement de Lons-le-Sannier.

Après avoir lu, avec toute l'aiteniion qu'il mérite, cet -

inieies^aiit travail, je rrp^rette que lu nullité de mes con-

kuibsauccs en chimie ne me permette pas de répondre,
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en tous poIflU, à la coiiiBee de la Sbdéié, et de soifre

pied il pied l'auteur comdeDeleaxqiii traite, ex cxperto, la

qiu-stiun si dt'Iicalc et de i'orgaiiisme, el des cffels niëca-

iiiques et chimiques qui agissent n';ig»sseiil sur les vins

de la nature de ceux qu'il a soumis a ses exiMM-iences.

Ce mémoire, si propre k éclairer les propriétaires et vi-

goeroDS sur les causesd'altérations anxqndles sontsajets

les vins ronges commuas, récoltés dans rarroadisse*

ment de Lons-le-Saunier, leur Indique aussi les moyens,

non-seutement de les prévenir, mais encore, an cas de

dégénérescence , de leur administrer les topiques ana-

logues aux différentes maladies susceptibles de les al-

térer.

Parcourant graduellement len divers degrés de ces allë>

rations qui peuvent entraîner la mine complète des vins

communs, l'auteur démoaire avec lucidité les soins pres-

sants qne Ton doit apporter k les doter, autant que po^
sible, des qualités que la nature leur aurait reftiaées ou

de celles qu'ils auraiem (ieidnes, pour les livrer en-

suite, sans danger, h la consonniiaiioii ou au couuiierce.

Au titre de ctiimiste, dans le choix des moyens, l'au-

teur réunit celui de praticien dans leur application mé«

thodique, et certes il rend un service signalé aux pro*

priétaires et vignerons en les associant aux succès d'nne

expérience acquise. Tel est le but pUilanUu opique qu'il

se propose.

Passant aux causes primordiales des altérations inhé-

rentes aux vins (hibles, on ne doit pas moins abonder dans

ropinion de Tauteur ; car, bieq que Ton admette qu'un

local mal approprié soil essentiellement préjudiciable h

la connection et k la consenation des vins, le mauvais

choix des cépages et les culiiires ferrées par les engrais

yicuncQt encore servir d'cëcoric à ce premier iiicouvé-



nient pour augmenler les canaes de leer défeolien.Ce vice

radical apparat! ai||oQrd'lini avec évidence dans les vi-

gnobles dont les terrains sont sosceptlbles de se prêter

h une extension de culture, et l'on signale avec emphase

la quantité de vins recueillie sur une moindre surruce.

Opposcra-t-on que les sols b^^chés que l'on consacre îi

une culture aussi mal entendue sont susceptibles de four-

nir nn produit pins réel, plus positif et moins chanceux;

que les vins obtenus par ce moyen, privés d'élémenls de

conservation, obligent les récoltes li des inquiétudes et k

des soins incessants; que ces vins n'offrent aucune res-

source pour les éventualités des récolles, car» loin d'ac-

quérir en vieillissant, ils déclinent sans cesse vers une

iitfériorilé désespérante ; enfin qu'une succession de deux

récoltes abondantes peut réduire le vigneron à îa mi-

sère et causer un grand malaise chez 1p propriétaire? Et

on vons répondra h ces stériles conclusions que les vins

se vendent sans distinction apparente de qualité, etc., etc.

Mais a-tron calculé toutes les chances de dépression si-

gnalées à Tenvi dans le mémoire qui nous occupe?

Pourtant, puisque le désir de viser h Tabondance, sans

égal cl aucun pour la (|ualiié, est devenue une fièvre en-

démique à peu pi ès incurable, on ne sîiurait donner trop

de publicité aux préceptes et à la méthode mis en prati-

que par l'auteur, dont le travail consciencieux recevra-

indubitablement la sanction de la Société d'Émulation.

J'aurais désiré , Monsieur , rendre un compte plus

précis et plus détaillé de cet ouvrage ; mais vous concevez

mon embarras, car non-seulement Je ne suis pas chimiste,

mais encore peu verse dans le mudc de mauulcntioa des

vins dont il s'agit.
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SUR LES ALTERATIONS
DES VINS R0UG88 EN GéniltAL,

fnaâfikmMli 4k tus 4e TimilisseiiWfil de iNsMoner.

PA» M* liAlICIUi.

De lous les produits du sol de l'arrondissemeul de

tons-le-Sanniér » le plus important sans conlredil est

lo vin« Il a fondé la rfchesse des cantons où Ton cnl*

tlve la vigne, et a élevé h des prii souvent énormes la

Taleur des terres qui le touriiissenl en abun lnnce:

aussi, depuis quarante ans, l'on s'est parliculièreiueot

appliqué à en accrotire les produlls par des moyens

inusités*

Quelques propriétaires ont fait arracher les ceps des

plants qui ne leur doiiimicni qu'un ruisin trop rare, et

les onl fait remplacer par d'autres moins distants en-

tr'eui et pins prodoctiii» ; ils ont triplé lenr récolte.

D'antres, cherchant l'abondance dans nne culture plus

rationnelle, couvrirent les vignes de nouvelles terres,

en firent approfondir le sol ponr garniilir les ceps de

rhomidilé qui les fait languir ou périr, ou ils y incor*

porérent des engrais qui en changèrent enlièremcnt

l'aspect. A?ec ces moyens, ils obllnrenl des récoltes

inouïes qui les indemniscrcni largement de leurs pei-

nes et de leurs dépenses. Il fallut chaque année faire

monter de nouveaux vaisseaux et édifier de nouvelles

caves pour les loger : on peut dire sans erreur que cet

arrondissement livre aujourd'hui à la consommation

étrangère dix fois plus de vin qu'au commencement du

siècle»
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Celte production extraordinaire a queliiaefois des

résuilaU funestes : après deux ou Irois bonnes récoltes

successives , les vins èprooTenl une telle dépréciation»

qu'elle devient une cause de mine , ou tout an moins

d'une gran lo ne pour les culli valeurs el les propric-

laires eux-meuics.

S'ilsne savent les préserver des altérations auxquelles

Ils sont exposés par une réaction fréquente de leurs

principes conslitosnts , ils peuvent éprouver des ma<*-

lailies qui les prédisposeiiL h leur perle ou les déiiatu-

reut,assez graves pour les forcer à s'en défaire à vil prix..

L'ignorance des moyens préservatifs , la négligence

trop commune dans leur emploi, ont mis le commerce

des vins de ces contrées entre les mnins presqu'exclu-

sives d.'iiuiusirieis liabiles qui l'exploitant aux dépens

des producteurs avec les bénéfices les plus certains.

Leur industrie est si lucrative qu'elle a*esl autanl éten-

due dans les campagnes que dans les villes. Il importe

donc aux producteurs de s iii:>lruire afin de ne plus en

dépendrct el d'apprendre à conserver eux-mêmes leurs

vins sans altérations notables durant quelques années ;

Ils pourront prévenir ainsi la dépréciation de leur

valeur el les effets funestes qui en résullent.

Pour arriver à ce but imporlanl il faut bien conoat*

tre: 1.* la nature et la variété des vins que l'on pro-

duit ;
2.*' les moyens de les obtenir, par une bonne

' fermentation , en bon état et déjà privés d'une grande

parlie des éléinenls pernicieux qu'ils conlicnnenl en

solution ou en suspension ; 3/ les lieux qui leur con-

viennent après leur entonnaison; i.» les moyens de lef

préserver, lorsque par rcCfet d'une réaction particulière

#



dans leurs priacipes constiloants , ils éprouveni des

modiflcalions qoi peraîssent des maladies ; 5.* ce que

Ton doit faire pour les ramener à un élat iiatnrel ,

lorsqu'ils ont subi ou sont prêts à subir des alléralions

qui les changent on les dénatarent.

Nitora éa via en ffénér«L

Le vin doit être le prodoit de la fermentation da

sac dtt raisin. Il appartient au chimiste d'eipliqaer

ce qn'il fol dans le cep et dans le raisin avant la

récolte. Il est inutile au cultivateur de connaître les

diverses modifications qu'il subit dès le pri ri (cmps jus-

qu'à cette époque ; il lui sufflt de bien faire cuver ce

suc , afin d'en obtenir un vin agréable et limpide ; le

vin nie pnraîl tître un liquide formé de trois principes

ou éléments bien disLinch
, indépendants du bouquet,

ou ardme particulier à chaque terroir, qui fait souvent

' la plus grande valeur du vin. Ce sont les principes

sucrés, adâes et mnqueox.

•

Principe sucrd.

Le principe sucré du suc du raisin est celui qui,

par sa décomposition dans la cuve, se change en prin<-

clpe alcoolique du vin par la fermentation. Moins le rai-

sin contient de ce principe» plus la fermentation tarde

à s'établir, pins elle est promptement achevée, et plus

le vin e^t Apre et dur.

Au contraire, plus le raisin est sucré, plus tôt la fer-

mentation s'établit, et plus elle est lente et progressire,

parce qu'un sucre plus abondant résiste davantage à la
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décomposiUon. Alors le ntc du raisin demeoitni plus

long**teiDps doux, le fie demande qd plus long lemps

pour se perfccUonner.

Prineip* acM«.

Le principe acide du Tin est connu en chimie sous

les noms d'acije mallque ou d*acidé làrlrique ; dans

le raisin ces acides sont h l'élat de surraaiate de chaux

et de potasse, ou de surlarlrale de cliaux et de potasse;

dans le vin nous les remarquons sur les parois des ton-

neaux. It l employés dans les arts, sofl dans leur

étal naturel, soit pour formpr la crôme de tartre ou la

potasse. Dans les années ordinaires, le vin de nos con-

trées contient moins d'acû)^ làrlrique que d'acide mail-

que. €e dernier forme alors Télémenl acide des vins

et un de leurs éléments conservateurs. Dans \es années

chaudes» cet acide maliqne passe à Tétai d'acide tartrîquc

que nous reconnaissons daos les tonneaux sous la

forme de cristaux brillants.

De la combinaison des principes acides et sucrés des

vins, il se forme un principe amer parliculier , auquel

les cliimislcs ont donné le nom de tannin et qu'ils

prétendent le principe conserTaleur des vins. Nous

n*en parlerons point, parce qu'il est le résultat d'une

réaction qu'il ne nous paraît pas utile de faire con«

naître. Nous dirons seulcrncnt qu'une expérience cons-

tante nous apprend que les années de bons vins sont

celles dont une chaleur constante durant l'été a fait

circuler dans les raisins» am ta sére» assez de principes

sucré et acide pour leur fournir par la fermentation

une safûdaQie quantité d'alcool et de principe iarlrique,
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«fin 4» les d^fMidre cooCre les réaclions dangereuses

que le Irotelème principe peut y exciter.

Principe moqiiwx 4M vtat.

Je donne h ce principe le nom d'éh^menl mnqueux.

11 est vulgairement, connu sous le nom de lie des vins,

il me pareil éire an sucré arrélô dans sa formation, et

privé par Fabsenced^one cbaleur suffisante des éléments

nécessaires h Tèlat de sucre réel. Privés de ces élé-

ments qu'un soleil brûlant peul seul Taire élaborer, les

raisins ne se remplissent que d un suc oeu acide,

aqueux et mucllagineux qui les fait pourrW'^^epem

donner une bonne fermentation. Gellensi, bientôt ache-

vée, entrafne une grande quantité d'élémenls muqueux

d'une saveur douceâtre qu'il est essentiel de séparer: c'est

cet élément muqueux tenu en solution dans les vins mal

cuvés, qui, mis en action soit par la cbaleur du Heu où

le vin se trouve placé, ou par sa trop grande abondance,

le trouble d'abord, en excilant un nouveau mouvement

de fermentation ; en réagissaot sur les deux autreg

principes, il donne Heu aux diverses altérations des vins.

C'est, selon mol, la principale cause dateurs maladies,

leur principe Llêléière. Les deux premiers au contraire en

sont les bous éléments, ou leurs principes conserva-

teurs.

Varléié tfet viat feaffei.

Le via V0Dg9 (que l'on récolte dans les vignobles de

rarrondissement), présente plusieurs qualités, qui ne

varieni eiUie elles que par les proportions diverses dea

trois éléments qui composent le vin en général. On peut

le réduire à trois espèces bien distinaea.



1 /• espèce, —|La première est celle qui nous es(

fournie par nos cùleaux, et par les planls autrefois cul-

livi^s par nos pères. Elle fit la réputation de leurs vins,

elle soutient encore celle des nôtres.

Le suc de ces planls, toujours suffisamment chargé

de bons principes, fermenté avec les précautions néces-

saires tk ce travail, donne, même dans les années ordi-

naires, des vins qui se conservent plusieurs années,

par la seule force de leurs éléments, sans maladies et

sans altérations apparentes. Après leur cuvaison, ces

vins ne réclament pour leur perfection qu'une cave

sèche, saine et insensible aux varialionsde Tatmosphère,

et quelques soutirages , afin de les séparer des lies

ou principes muqueux qu'ils déposenl. Ils sont quel-

quefois lents à se perfectionner, conservent long-temps

leur élément acide, et ne le perdent entièrement qu'en

se dépouillant par leurs seules forces, du principe mu-

queux qu'ils contenaient.

En devenant vieux, ces vins acquièrent encore de la

générosité, car leur élément sucré achève sa décompo-

sition pour former leur vinosité.

2.* espèce. — La seconde espèce est produite par un

mélange de planls fins et de plants communs cultivés

dans des terrains en côleaux, convenables à la vigne.

Bien cuvée et bien soignée dans les lieux ou on la loge,

cette espèce, moins rare que la précédente, peut, même
dans des années ordinaires, être destinée à se conserver

plusieurs années. Dans ce but on doit avoir soin de fa-

voriser à temps utile, la séparation des principes mu-

queux qu'elle renferme , et même souvent lui ajouter

quelques portions de ceux qui lui manquent. Elle exige
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des soins beaacoap plus allciilifs que la première espèce.

3/ «spéce.—La Iroisièmet qui est la'plus commuDe

et laplon répandue dans le commerce, est le produit des

plants communs seuls ciiliivés dans des terrains un peu

inclinés, ou môme en pleine terre.

Le fin de ces divers plants présente encore des qua-

lités bien Toriables,* selon le sol prodoeCenr. Dans les

terrains légers, en coteaux ou eu pente, le raisin moins

abondant, mûrissant assez bien, donne, un beau fin

bien coloré ei d*nne agréable saveur. Dans les terres

argileuses, basses et fortes* les fruits plus nombreoi,

provenant de bois plus vigoureux , ne produisent qu'un

vin plat cl assez dpre, qui est promptemcnl potable.

CSette espèce est la plus difficile à conserver par la seule

force de ses prindpea. Dans les années ordinaires, elle

est fort disposée à des modiflcations on èdes altéraltons

promptes. Elle demande la plus sérieuse ditention,

si l'on vent la garantir des nombreuses chances de porta

qu'elle oITre.

Il est du plus grand intérêt, pour le producteur, de

rendre les vins de cette espèce ca[>ables de se conserver

en bon état quelques années, comme ceux de la sc-

.conde, on do moins de devenir, lorsqu'ils se modifient

oQ se troublent, nne boisson salutaire el agréable. Fèci*

liter les réactions que ce? vins éprouvent dans leurs

principes, en ajoutant ceux qui leur manquent, el les

priver de celui qui les altère, tel est le secret des indus-

triels qui les achètent souvent à vil prix. Publier les

moyens qu'ils emploient , éclairer les cultivateurs par

des observations remarquables et fondîmes sur l'expé-

rience, sera leur rendre un service d'une grande im-

portance. 6
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Cet eifM»9é de U nalure da fin et de ses diverses es^

pèces, peuteipUquer pourquoi les vins aciuels de nos

cOleuux mômes ne sont plus ce qu'ils étaient sous aos

pères ; pourquoi les vins que nous récoltons aojour-*

d'iiuit dans les mêmes vignes qu'ils coltivèrent, devien-

nent louches on malades, après un an, deux ou (rois

au plus, loriique nous les souliroos ou nous les faisons

transporter d*un lien dans un autre* tandis que les

leurs se conservaient plnsienn années clairs, limpides

et sans altérations remarquables^ On peut se convain-

cre que la différence dans la qualité des produits est

due, ainsi que le pensent quelques cuitivatenis expéri-

itaenlés, non-aenlement à la variété des plants actuel-^

lement cultivés, malseneore àune culture mieux dirigée,

qui ont concouru à amener un changement not ablo

dans les principes constituants de nos vins* lilciairé

por des expériences conslantês de plusieurs années,

présentant des résultats toujours conformes à ces prin^

clpes, on reconnoîlrail que les vins cuvés par nos pères

restaient clairs et limpides , parce que, sufllsamment

pourvus de sucre, d'acides malique et lartrique , les

raisins produisaient par une fermentation prompte, et

à l'aide d'une chaleur convenablement établie dans les

cuves, un liquide vineux peu abondant en principes mu-
queux. Ces vins déposaient facilement et en temps utile

leur lie sur les parois des vaisseaux, et se farsntis-

salent par celte séparation de toute altération notable.

Tenant plus à la qualité qu'à la quantité, ils avaient

soin de faire cuver leurs vendanges dansdesvaisseaux et

des lienx dilfôrenls de ceux que nous employons au-

jourd'hui gèuéralemenl ( l'usage suivi de nos jours
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nté paraisniit une des piemièm causes des altéralions

des vins). Leurs rafsins n'étaient point les produits d'une

cullare forcée, ou d'une terre forte : une maturité trop

précoce, causée par l'emploi d'engrais mal coiid>înéSt

ne les eiposail point à poarrir« el à donner d'abon-

dantes mucosités. Les fins de nos jours, fournis par

une culture produciîve, sont trop privés des deuT bons

éléments. Trop chargés du principe nuisible, ils se iou*

cheni déjà lorsqu'on les soutire après leur seconde

00 troisième année, soufentmême après la première;

î! en est fort peu qui ne subissent de bonne heure des

maladies graves, s'ils ne sont des vins d'une année de

chaleur eitruordfnaire*

Il est facile d'obserrer que, si Télément rouqueoi

prédomino dans un vin les èlémeuls acides ci sucrés,

la décomposition de ce dernier est plus lente. Le mu-
qneut fourni par des fruits plus mudiagineux qu'abon*

danls en sucre» sonrent mdris par une température

froide et humide, s'oppose è la décomposition d'une

partie du sucre, en 1 enveloppant comme d'un réseau

putride, et Tempéche de passer 6 l'état vineux.

Cet élément délétère , lorsqu'il est en abondance

dans un vin méoie de bonne qualité, s'y conserve et

lui donne an aspect trouble et violacé. Lorsqu'une

fermentation particulière ou son propre poids le font

descendre dans le fond delà pièce qui le contient sous •

la forme d'un liquide épais et déliquescent , si Ton

n'a soin de le séparer proraptement du vin qui le sur-

nage , bientôt mis en action par la h mpôralurc du lieu

ou il se trouve. Il éprouve une putridité réelle qui com-

munique au vin un godt amer de lie» et le conduit. &
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l*é(«t de vio toarné. C'est & la quanlilé da principe

mnqueax de nos fins vieux ou nonveaui, de bons crus

et de crus ordinaires, que l'on doîl ollribner Ion les les

modîGcalîonâ qu'ils éprouvenl, et même celtes qui les

rendent louches^ eprès trois ou quatre années de séjour

dans nos celliers.

Il est facile d'appuyer celle lliéorio do faits constants

et irrécusables, fournis par une expérience de plusieurs

années.

SI nous remontons à Tan 1825, nous récoltons des

vins généreux où les bons éléments prédominent : de

fortes chaleurs durant Tété ont fait élaborer dans les

raisins asses de sucre et d'acide. Ces deux principes ont

donné par une bonne fermentation un liquide bien vi-

neux, el en ouL fait précipiter le muqucux. Dix années

après, ou boit ces vins généreux sans aucune altéra-*

tion. Il en est de même des vins que nous ont produits

les chaleurs des années 183i et I834<. Si quelques vins

de 1834 s'altérèrent et passèrent 5 l'amer, ils furent

mal logés c( extraits de fruits grêlés et brûlés par ic

soleil. Ces derniers laissèrent sur les parois des vais«

seaux qui les renfermèrent un dépôt nolrétre et amer

mêlé de lie, provenant du brûle du raisin frappé par

la gréle. Il fallut les en priver à temps utile, pour qu'il

n^allérâtpaslevln.

L'année 1827 donna des vins ordinaires de bonne

garde, dont îcs éléments acides el sucrés dominèrent

le muqueux. Les bons crus fou mirent après trois ou

quatre années des vins agréables et bien dépouillés : les

crus ordinaires demandèrent plus de soins ; ils furent

cependant fadles à conserver. H n*en fut pas ainsi des



vins de l'année 1828 ; ia vcndaugc abondante, récoltée

par des temps souvent pluvieux» n'éprouva qu'uoe fer-

menlalion lente : elle foninil beaucoup, de maqnem el

de pressurage, qui lardèrent beaoconp à s'éelaircir.

Les vins qui ne l in enl point soutirés avec soin en temps

utile, qui provinrent de planln ordinaires» sans aucune

addition dca éléments dont ils manfosienl, ne lardèreni

point à se loacher el à prendre la maladie de la pousse.

Quelques-uns même devinrent amers et tournés. On

tMi ilislilla beaucoup en okool, ou on en vendit pour

en fabriquer des vinaigres. Ceux de 1829 furent faible»

el sans force. Cependant ils eurent aases d'éléments

acides el âpres, pour facUiler la séparation de leur mu-

queux. Soutirés cl soutenus par des esprits ou de bons

vins blancs, colorés par des vins du Midi, ils devinrent

une boisson légère et. reciiercbée : malgré leur fai*

blesse, ils s'altéièreni peu el ils fireoi meilleur profit

que ceux de 1828.

Les vins de 1830 et de 1831 furent presque

nuls en nos contrées; les fortes gelées de 1830

avalent fait avorter ces deux récoltes t on ne fit du

vin que dans un petit nombre de cantons de la plaine

privilégiés.

Les viui» de 1833, de 1835 el de 1837 ressemblèrent

plus aux vins de 18â7 qu*à ceux de 1888. Ils en eurent

les mêmes qualités et les mêmes défauts ; les bons crus

donnèrent des vins vieux agréables el bien dépouillés

è leur quatrième année. Ceux de 1836 et 1839 se

rapprochèrent davantage des 1828 ;ii>n les crut d'abord

supérieurs aux vins de 183Ô, il n*en fut point ainsi s

en quelques parties de rarrondissement, soii parce que
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l«i raisins furent rèoolCés pendtnl an iemps pluvleut

ou inopporluD, soil parce qu'ils fuiciii U op mûrs, les

vins rcofermèreni beaucoup de lie el de muqueui, qui

reiarclèrent leur Cermentaiion ei les rendireol souvent

louches. Le plupart eiigèrant déjà à lear seconde an-

née nneon deux colles, afin de les en séparer enlièrcment

.

Ils a acquirent même toule leur vinosilé qu après celle

séparation. Les précédents avaient été plus faciles à

clarifier , et ils avaient demandé beanconp moins de

soins.

Les vins de 1838 furent semblables aux 1829. Dans

les lieux où la grêle du 28 septembre ne ravagea poiot

les vignes, ils forent des vins âpres ei faibles, se dé-*

ponlllanl bien de leurs Iles. Dans les liens grêlés, fis

furent détestables, et môme très nuisibles aux vins avec

lesquels ou osa les mélanger. 11 en fut peu exporté de

rarrondissemeni»

Les vinsde Tan 1840, sarloat ceni de bons cms, de-

vioreul généreux cl agréables ; on remarqua que leur

élément mnqueux fut fort abondant, et qu'ils eurent

beanconp de peine à le déposer par lenrs propres forces ;

en général ils eurent presque tons besoin d*étre collés

et soutenus avant de les livrer à la consomma lion.

Les vins de 18il , semblables en apparence aux

1838| au 1839 et aux précédents, éprouvèrent des al-

térations funestes etpresqaegénéirales ; récoltés pendant

des temps de pluie, trop mdrs, les raisins produisirent

beaucoup de principes muqueux dont les vins ne se

dépouillèrent point au printemps ; les chaleurs extra-,

ordinaires de 1842, qui se firent ressentir de bonne

henre dans une bonne partie des eaTCS » furent cause
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d'all<iriiU )iis j^raves, que l'on remarqua dans le cours

de Véié el mCnifi du prioieaips » naos ea prierons en

IraiUot de» fins lonriite.

Les fins de 1819 sont Iràs bons , ils contleanent

lous en abondance les deux meilleurs éléments du vin ;

le sucre a dominé môme dans ceui de boas cras* à

lel poinl qu'ils en sooi restés doox plus d'aie innée.

Sa déeomposiCion en fut lente, on oserait même dire

qu'elle n'est point encore loi minée. Bien fermés , bien

logés, soutirés h temps utile, ces vins seroni aussi beaux

que généreux ; il est À craindre que leur rouqneui ne

les fasse troubler , surtout s'ils étaient exposés h une

tempérsture peu eonfeoable r il sera nécessaire de les

en dépouiller, s'ils ne const^rveot leur limpidité : ils

Aireol employés en abondance pour adoucir l'anierlume

prononcée des 1811, el ils prodolslront des vins de

facile consommation.

Les vins de I8i3» plus lî près encore qm ceux de

1^^2^. leur ressemblent par leur faiblesse ; ils on i besoin

d étre soutenus par des esprits ou des fins blancs, fiour

derenir des fins vieux agréables. En les repassant sur

des marcs de bons vins de 1814, on « pu en adoucir

r;ij)reté et les rendre pins potables : c'était un moyen

de soutenir leur limpidité, et de faciliter leur conser-

vation.

Si je me suis appesanti sur Kexposé que je viens de

faire, ifcsl dans le but de faire mieux ressortir par des

faits les causes des altérations de nos vins ; je pasite aux

moyens de les obtenir en bon état» et déjà privés d'une

bonnepartie des éléments pernicieux qu'ils contiennent

en solution ou en suspension.
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Cai06 ta natadiei du vin.

Je regarde comme une première cause des modîA-

calioDS qu'ils éprouveoi, Tasage adopté par un grand

nombre de prodoetenra, de cuver dans des tonneaux

de couche, plulôl que dans des caves, et celui d'opérer

la cuTaison dans des caves plutôt que dans des cuveries.

Nos pères prenaient plus de soins que nous dans la

préparation de leurs vins.

Un local particulier, bien aéré et bien exposé, était

destiné b la fermentation de la vendange que Ton pla-

çait dans des cuves dressées* ou des foudres d'une

grande contenaiiee. Si l'on se servait de tonneaux de

couche, on les sortait de la cave pour lea dresser en la

cuvcrîe ; ce qui facilitait le mélange et sa fermen-

tation. Mieux qu'aujourd'hui on savait que pour obtenir

une bonne cuvée» il faut certain degré de chaleur, qui

se trouve rarement dans les caves.On n'entonnait le vin

qu'après le temps nécessaire à sa vinification* et après

qu'il s'était saturé de tous les bons éléments contenus

dans les raisins ; le vin alors avait une saveur âpre et

franclie, qui est un des principes de sa conservation.

. C'est à cette cause que j'attribue une partie des dé-

sastres de 1841.

Si l'on observe que dans une cuve, cl dans uue cu-

verie biep aérée, la vendange forme une masse com-

pacte et bomogëne qui s'échaaife naturellement par

la température du lieu, et parla réaction de ses prin-

cipes; qu'une fois commencée, la termeiilalion activée

par une plus grande surface d'air chaud, marclte promp-

tement è sa fin, et donne lien h un plus libre et plus

fort dégagement de gaz et de calorique ; on s'assurera
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que le viu s y fait mieux dans un moindre Icmps, cl

ne donne peint antani de pressurage el de trouble.

Dans le tonneaa de conehe, surtoot d*nne petite di-

mension , placé en ca?e d'une manière fiie, la fermen-

iiiiuii ne peul s'eflcctucr avec aulnnl do facililô : la

:iialear du local ne la farorise point. Si les raisins ont

éléeuelllis par des Cevips liumides et froids, elle languit t

le vin reste doux ou doucereux sans rnie sufBsanle dé-

ccniposiiion de 800 principe sncn^. Soulirés au prin-

leraps, de lois vinsfournissenl peu de dépôts ou de lies.

Bientôt, el surtout s'ils éproufent des chaleurs, une

noufelle fermentation s'y prononce fifement, ei ils

eonrent les plus grands risques de s'altérer par la

))f étIomjnaDcc de l'élément muqueux. Cesdatigcrs s ap-

pliquent surtoulaux vins fournis perdes plantscommuns.

Si l'on veut retirer des atanlages des lonneaux de

couche pour enver, on doit les placer dans une cuverie,

el n'en employer que d'une grande contenance; on dres-

serait ceux qui contiennent moins de vingt hectolitres.

Le séjour do marc , étant sans danger dans ees pièces

que l'on peut fermer h volonté, on peut y laisser le Wn
plus long-lcmps, en ayanl soin de le refouler quelque-

fois. Un peut n'entonner qu'après l'hiver, ou après un

temps assez long. La saveur âpre de la grappe ne doit

pas être redoolée« surtout pour les vins de la d.* et de la

3.* espèce ; on peul la regarder comme le principe du

tannin nécessaire & leur conservalion, surtout dans les

années ordinaires.

On ne doit généralement égrapper que les raisins de

plants fins et en coteaux ou ceux qui fournissent les vins

de la seconde espèce; lorsque les raisins sont bien murs

Digilizeu by VoOOgle



f

— 90 —
et sQcréi : ce IravaH rend alors le vin ^los agréable et

moins dur.

On poui préjiumer que les vins mCmc bons de 1841

restèrent doaeereni poar avoir été envés trop peu de

temps dans des pièces de coaelie. Ils n'y éprouvèrent

qu'une fcrmenlalioii incomplète, (jui devinl une des

causes de leurs alléralions. Lorsque nous employons de

telles pièces ponreover, inûtons ee qoî se pratique dans

l'arrondissement de PoUgny ; on n*y entonne qae qna-*^

(re mois après la rôcolle, et l'on obtient des vins plus

généreux el mieux èioborés.

Je crois fort utile de ne point mélanger en enton*»

nant les vins troubles avec le vin clair qui sort an débat

du soutirage, et bien moins encore les pressurages. On
doit les placer dans des vaisseaux particuliers pour les

traiter à part et faciliter le dépôt de leurs lies. On con^

çolt que des vins ainsi chargés d'éléments moqneui^

susceptibles d'altérations, demandent plus de soins.

Ils sont plus disposés que les premiers à des modi-

fications dangereuses , si nalorellemeul ou arlificielle-

ment on ne les sépare de leurs mucosités. Si l'on ne

peut y parvenir , soit par un soutirage réitéré durant

riiivcr, soit en les repassant sur des marcs pressés on

non pressés, on ne doit pas balancer a agir sur eux pas

une colle arliûcielle qui les précipitera. Ainsi clarifié8«

ces pressurages peuvent étire mêlés sans aucun danger

aux vins primilivcmcnl faits. Ces observations sont fon-

dées sur l'expérience. Lorsque l'on eutonne, on a l u-

sage de loger le vin dans des pièces de couche placées,

dans les celliers; il est essentiel que ces lieux soient

également préservés de l aclion de la chalcui , du froid

ci de l'humidité..
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Le vin contimiaiit «a femenlalioo en «ileDCe, ses

principes s tlaboient cuire cui, il ualanl mîctiî qnc la

lempéralurc du lieu est égale cl à 10 degrés cenli-

grades. Ud froid vif» une chaleur de qoiue degrés Dui**

senl également «e nu el le dénalorent; it faul éviler de

le placer près des étables, des écurieb ou des lieux ha-

bités; le vin le meilleur, logé dans un lieu cbaôd, oo trop

froid, 00 trop homide» ne larde poiol à éprouver des

maladies et à s'altérer. On doit plutôt vendre un vin

aussi mal logé, que de le conserver.

Les (rois éléments conslilulifs des vins étant des

principes sucrés» acides el muqueux, unis à une petite

quantité de tannin fourni par le raisin ou la grappe ; du

moment que le raisin passe en fleur el paratl, ces trois

principes s'y dôveloppeni el s'y (llaborenl tour à tour;

Vacide acéleux cl le malique qui exislaicnl déjà dans la

séve fournie par le bols « avant les l)oorgeons mêmes

,

paraissent dans le raisin h mesure qa*il grossit, et s'y

cliangeiit en sucre lorsqu'il mûrit : à l'aide d'un soleil

conslanl cl d'uue bonne lempéralure, il reçoit diverses

proportions des trois éléments qui en disposent le soc

Il devenir un vin de première, de deuilème ou de troi*

siëme espèce, après sa fermentation.

Plus le principe sucré est abondant, plus le principe

acide peut l'être encore , ainsi qu*on a pu l'observer

en 1825, 1833, 1834 et 1842, années eu l'on a remaiw

qué le plus de sel tartriqne sur les parois des vnisseauT.

Plus au conlraire le principe muqueux y domine, moins

le vin conlienl de sucre ; plus le vin est sujet à des

modlBcations et même à des altérations. Ainsi se trou-

vent expliqués les divers changements qu'il éprouve -et

les maladies qui raiiercnl.
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li est donc de la plus grande hoporlaoce pour avoir

(Je bons vins: 1.' de réunir dans une cuve ou dans de

graodft ionncaui de couche des raisins bien pourvus

des deux premiers principes ; 2.^ d'en faire fermenter

le soc dans nn lieu et dorant on temps convenables t

pour oblcnir déjà la séparalion de la plus gi auJe partie

des mucosités. Il est alors facile de se convaincre que

pour bonifier «les vins» de quelque espèce qu*ils soient* H

fauLlenr ajouter en temps utile les principes qui leur

manquent, afin de diminuer l'aclioii de celui qui peut

les aliérer. C'est ce taleol qui a fait la fortune des mar-

chands de vins.

ModiflcalioDS des f ias.

Le vin rouge» môme bien envi^ el bien logé, est sujet

à des ni odiliraiions particulières qui en changent l'as-
*

pect et font craindre son altération.

1 espèce.—Celui desbons coteaux de notre arron-

dissemenl se perfectionne durant deux ou trois années

par une réaction lenlc el sourde de ses principes. En le

soutirant an printemps et en aodt la année, on y

trouve on dépdt assex abondant. Si le soutirage lui fait

perdre de sa limidililô, il la reprend bientôt, surtout si

la cave est fraîche el bonne; il est assez rare qu'il ne se

ctaritie point de lui-même» môme à la 3.* année : dans,

cé cas, on lui rendrait sa limpidité par un collage con-

veiiable. Si Ton veut exporter ou mettre en bouteillea

ce vin de trois ou quatre ans, de toute néccssilé on doi(

le soutirer et le coller une ou même deux fois» aûo de le

maintenir dans les bouteilles ou durant le voyage. ^

2/ es/)ccc.— lorsque les vins appartieuDenl à la 2.*
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espèce el soDi foaruM par des plants mélangés el des

terrains propres 5 la vigne , selon leur préparation ou

le tien où on les dépose, ils seul plus ou mo'w)^ disposés

à des modiûcaUoDS qui peuvent devenir des aliùralions.

A la fin de leur seconde année » et quelquefois de la

première, les étoents mnqaeux qa*ils contiennent

cxercenl déjà des réactions sensibles sur les autres. Plu-

sieurs, contenant peu de raisins blancs que l'on sépare

soQvenl pour en obtenir on débit plus prompt, perdent

une partie de leur saveur et deviennent touches après

le soutirage.

S'ils ne se clariGent d eux-mêmes en peu de jours

,

pour éviter les altérations dont ils sont menacés, il faut

leur donner la vinosité qui leur manque, en leur ajou-

tant de l'alcool on du vin blanc, el les séparer de leurs

lies par le collage. En peu de temps ils redeviendront

clairs et limpides.

3.* tfspéea.—Il est encore plus nécessaire de sur**

veiller avec soin et de soutenir les vins de la 3.* espèce,

ceux qui nous sont fournis par des plants cultivés dans

des lerres fortes et des vignes situées en plaine. Ce sont

les vins les plus exposés è des altérations promptes et

funestes; dans les années ordinaires, ces vins, et même
quelques-uns de la 2." espèce, mal logés el exposés h

une température trop élevée, éprouvent déjà au début

de leur 2/ année une réaction de leur rouqaeux sur les

autres éléments. Àu lieu de se clariOer, ils restent trou-

bles après le soutirage, et ils ont un aspect de lie re~

poussant. C'est en cet état que ce vin, donnant de Tin-

quiétude, est vendu à bas prit, dans la pensée qu'il est

altéré ou qu'il s*altére.
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Par un mélange convenable avec quel({ues parités de

l)!anc ou quelques litres d'alcool et le collagei on

en obliendrail un vin marchand de bonne qualité.

Gnliivaleiirs et propriétaires» qui ne récoUei que des

vins communs de 3.* et de 2.* espèce, conservei avec

soin vos vins blancs pour les nru'langer aux rouges.

Si vooa n'en avez poinlt forliiiez-les avec des alcools

ou même avec des eauiHle^vie de voa mares. Lorsqu'ils

éprouvent des maladies causées par leur faiblesse et la

chaleur des lieui où vous U s avez logés, hâtez-vous de

les transporter en d'autres lieuit de les coUer et de leur

ajouter les principes qui leur manquent. Voua ne par-

viendrei à les conserver qu^h ce prix.

Selon ces principes couroiincs à l'expérience, la con-

servalioD d'une grande partie des vins du pays dépend

de la quantité prédominante des deux bons éléments.

Les vins pourvus abondamment de sucre et par suite

d'alcool, des années chaudes, et les vins dpres cl durs

des années froides, où le raisin n'atteint point sa ma-

turité» sont les plus faciles à conserver. On peut même
bonifier ces derniers, en ajoutant durant la cnvatson le

sncre qui leur manque. On les rend meilleurs el plus

agréables, et on favorise leur couscrvalion : ces moyens

sont aujourd'liui bien employés en Bourgogne et au-

tres lieux.

Chacun connaît Timportance de la chaleur pour le

développement du principe sucré dans le raisin, el par

snite la confection d*un bon vin. Qui n'a remarqué que,

dans lès années froides, le raisin, peu agréable et âpre,

parce qu'il n'atteint pas la malurilè, donne un vin qui se

conserve bien et se dépouille facilement de son élément



muqaeux moins abondant ? Qai n'a observé que c*esl

dans les années ordinaires où le raisin est assez agréable

el mûrit bien, lorsqu'il est réeoNô en temps humide

,

que le vin contient davantage d'i^lémenis nmqueu\, et

moins de tartre et de sucre qu'il ne lui en faut ? Ce sont

les vins de telles années, 1828, 1836. 1839 et 1841»

qoî ont présenté les plus grandes difllcaltés pour en

obtenir de bons vins vieux. Les 1829 se conservèrent

plus facilement.

il a été obserfé que les vins de 18il qui écbappè-

rent ani maladies presque générales des vins de celle

époque, furent ceux dont les raisins mûrirent le moins ;

leur âpreté et leur immaluril(^ furent les causes de fa

salubrité et de la limpidité des vins; ils déposèrent beaiT-

coup mieux leurs mucosités que des vins meilleurs*

Tels furent les vins de Beyne et autres lieut sem-

blables. Si l'on recourt h l'expérience , on remarque

que, plus un terrain fournit de raisins, plus ils ont do

dinicullé à atteindre une maturité égale et complète,

plus le cep qui les porte peut dilBclleroent recueillir

dans le fruit tout le sucre nércssoîre h un bon vin. Au

lieu de bien mûrir , s'il survient des pluies , le raisin

commence è pourrir, et Télément rouqqeui, produit de

cette pourriture, domine les deui autres : Je pense que

pendant les automnes pluvieux et humides, souvent il

convient de cueillir le raisin de nos vignobles avant sa

parfaite maturité , pour conserver au vin une certaine,

épreté, dont il a besoin pour soutenir sa limpidité*

Attendre (rop de maturité pour des raisins si peu sucrés,

c*esl les laisser remplir de mucosilés. Alors Ils donnent

un Tin, moins doni que doucereux, qui u'ôprouve qu'une
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lenle fermenlalion, et qui se clarifie difficilcroent. L*a*

bondancc du muqueux en suspension nnit h la décom-

posilîon d'une parlie du sucre • el en eropôcbe son

chanflfemenl en alcoof nécessaire à leur précipitation.

L'élément arîde du vtn noyé dans ce mnquonT est lui-

m^mc trop faible pour la farililer. Le vin donne alors

peu de dépôt ; si qoelqaes mois s'écoulenl, si des cha-

leors le sorprennent dans le lien où il est plaeé, une

forte réaction a lien et le vin éprouve des allérations

sensiiiles. si l'on n'est point prêt è les prévenir.

De cet etposé on penl eoncinre qae, ponr obtenir

nne bonne combinaison des éléments constitutifs des

vins ron(?es do nos cantons, les soins de nos producteurs

doivent toujours tendre h faciliter le dépôt des muco-

sités, et h les rendre clairs lorsqu'ils deviennent lou-

ches. Ponr ces motifs, dans les années ordinaites , on

vendangera avant h parfaile malurilé du raisin, et on

laissera la (^appe, aûn de conserver au vîn une parlio

de Télément acide , qni l'aide à le soutenir limpide et

beau ; si Ton désire conserver des vins de la 3/ et de

la 3.* espèce quelques années, on devra les soutenir

par i addition d'au moins un litre d'esprit de vin par

hectolitre, où d'un sifiéme de vin blanc : on devra les

coller si , après nn mois du mélange et du souliraxe , ,

ihi ne sont éclaircla d^euf-mémes. Alors fl snffira de Ifs

soutirer en août on septembre afin de les séparer dés

lies qu'ils auront déposées au fond des vaisseaux.

Des vins ordinaires, ainsi soignés et mélangés, ne se

gardent pas long-temps; Ha doivent être livrés à la con-

sommation pendant qu'ils sont en bon élat, car les

collages les avancent et les font. Si on les deslinuii a
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ks garder en cave plus d'ane année, ils réclameraient

de Douveaut aoins. Pen poonros des piîDcipes primitifs

et oalitreUéd JiliMlé ei de OMsenaUon , ect tin»

. leddeai MittiiMiM àJe lÉodM^ et à a*altém«

rai iniîé trop kiBtMnnt, peoMtfe, tocrnses qui

prédisposent les vFns ronges de nos contrées nm mala-

dies qu'ils éprooTenl, des divenesmodificalians qui lear

ràrrieiueDt et te Uayen d'èik rnupêchar les tlléft^

ikm ; fitrlont dei«MMiei «lleMBéiliMt •! deinojeut
d'en prévenir les funestes effets.

La première est celle à laquelle on a donné le nom
de pousse des tins.

, •
'

^ Oe la PouiM des Tirs.

Le vin qui en est alteint sort de la pièce qui le ren- -

tome avec une forceiousltée; il. présente dao&le Terre

ttaspèei tenue et monssèni, il parait dégager im gas-

comprimé depuis quelque temps , qui est de l^àclde*

carbonique. •
*

Quelle est la nature de cette maladie» qui n'arrive

qt'éex vies de den on trois ans, sortoal à ce«i qd
soDt'molns peritresde tannia, et <|il contfennettt ben»*

eoop de mQ0iewL? Eafr-^e simplement itae fermen-

tation intestine particulière» ung réaction chimique de

lléléœenl mpquenx en décomposition, causant le dége»

^emeiit du gai et l'tepect ^trooble du ?io« en m net»

ravertissèment sdnlaiffe dm t^mage du- vin. à mi état

plus avancé, ou un commencement d'altération par suite

de cette réaction ? Ces deux opinions , soutenues par

des producteurs et des commercanlSt peuvent élre vraies

rulhe dl raatreb QufiHoei'iios pQiiseat q«*il oonvient



^

vin; ils assareat qae, 8*il esl de bonne qualité, daos des

fiiis soignés et en bonne cave, cUe ne larde poinl à

cesser.;' qoe le via dépose de Itti-méma se$ nuiooiilét t

dMMM priocipalas de ioranotalioip, ei z8preod.n'

transparence : litlemtirenlalorf el lé Uinmsent dan^

une auire pièce bien méchée el préparée, où ils ont soin

d'ajoaler cerUiue quanlilé de yin biaoc sec ou d'esprit

de vin», pour le sonlenir ei le Biieas oonsemr. J 'ai. no^-

même vérifié l*eiaçlîlade de eee faiU snr des vins des

années 1833, 1835, 1S39- et 1840 de bonne qualité.

La maladie a cessé d'elle-même après le coiiage, el le

vin est bientôt redevenu tranquille et limpide* D'antres

pensent que si celle fermenlallon persiste plus d'un

noif* -et il» par le soutirage* il reste plus louche el plus

terne, il convient de profiter d*uu lerops frais pour le

changer de tonneau et même de cave, lorsque le Heu où

il se trouve est peu convenible* Persuadés qu'un tel via

esl fort avancé, qu'il a acquis toute la perrecUoD doni

il est siiscepliblc, et qu'il subit déjà quc[(ju'aUéralion

en raison de sa qualilé ; iU jugent nécessaire de le vioi«

fier par de l'alcool ou du vin blanc aee, d*UB sonleoi^ la

oeuleur alhtiUie par un via noavaao,. el^de le séparer

par un bon collage des nracosités qu'il tient en saspen-*

sion. Ils lui rciKkrit par ces moyens de la qualité cl de

la Umpidilé. De tels vins ne peuvent se conserver ainsi

bien long--temps en cave: il eai convenable deiee livrer,

à la contommation ; ces deux opinions peuvent se eoD*«-

rilter enlr'elles, parce qu'elles coDcerueol des vin» sou-

vent divers.

D'autfeSf pensant qme cette réaction provient de l'a»

«
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bimdaiitee du gaz adde-earlNMiîqiie fbmé par la déâom-

poMoB sucre et'cMfTiiné dmi les fafMenix iroi^

exeelemenC fermés, ne fernfent leurs pièces de vins

lïdàveaûT, dnranf une anrtée, qu'avec des feuilles de vigne

recouverles de sable, surloat celles h petites bondes. A

,

l'aiiâ^'de' ^emoyeii» ils prèlendeol qaérle gaz peoi sdiîlir

éë la plifeéeV friiiieâQre se formé, për sa propre foreè

de compression, sans donner lieu à aucQDé inlroduc-

tioQ d'air extérieur qui poisse nuire au via; tandis que

dans des pièce» ti^prbten eloses» le gaz se ttoure con-
pépiai dans le vitf, j efeite vive éhâléfir dangereote et

oAë réaction fdnësl'ë. Ces raisons ne sont point sans

poîds; fexpérience peut seoie en apprécier la valeur.

Noos engageons les propriétaires à tenter ces moyens

qui pérabsenl fondés sur la natnré nilBie des èlénienl^

inein.'On dOit'€i>siBnrer, cependant, que la ponise n'é

le plus souvent lien que sur des vins de deux ou trois

ans, et qui ont déjà été soutirés plusieurs fois« ce qui

réduit de beaaoonp rinflnence dn.gax acide earboniqne

fornè II f année, n'eël indispensâ^te de lîlen tfni-*

fier les vins, qui ont éprouvé ou éprouvent celte maladlOt

et de les séparer auUnt que possible du dépôt muqueut

qU'ils contiennent en suspension, car on doit attribuer

k racitbb de oe dépôt la maladie qu'ils contractent^ ei

an défont des deux éléineiits sdMs el aéMes silfeadls;

J'ai vu de ces vins faibles et louches collés sans addition,

parce qu'on les croirait éssez vineux, se troubler de nou*

Teaii quelques jonirs après le soutirage ei reprendre leur

étal terne el louche. Ponr lès soulenlrdaM ei ïiinphles

pour la consominalion , s'ils se troublent, oli ddll M
soutirer de nouveau, les viniûer el les recoller. Alors ils

doivenl être tendus et consommés.



C'est avec de tels soins que les marchaDds qui achë-

iQjli à bas prii nos vins troubles ou malades de la pousse,

lès fradeiil tous hufn, npaicliaiijfs^el piéléfaUet twE

nOIra^* C0|i d>ui mél^oge bien Cjoa^BA 4e Tiot4»^,
assez alcoolisés on vinlfiis qu'ils fSimi ees Tina brillants,

qui plaisent à rœil et an goût. Quoiqu'ils n'ont point

la sareor ffancbe des boB^ vins naiurels et non mélan-

>géf» et 00 iOQi poipi spMffû^) d'une eossi loogne.

coQservalieiiy ils les feodenl DMsilement, et avec de,

beam bénéfices , pour une prompte consommation.

Cultivateurs, traUe^ç-les ainsi, et ne fçyez point in-

quiets ser leeit aUéfatlepa. L'ejqpérlenoe yoas dteontiie^

q«e tef fins faonl d^anlanjl pliis^jiipn^itm^ii ezpoiÉi»

qu'ils sent logés en des ftismnx et des Ifenz peu con*

renables. On ne peut trop vous engager à les lenir ren-

fermés dans d# Uetvt prosfeiit f^és» fr^i^ çi. .pou^l

klWl4d<W« .'vlJ 'Ht P.fîiv -..l ^Jyi*^ unli . :

' »
'•*_#•''

I -

1

Nous passons à une maladie des vins rouges de notre

arrondissameoty beaucoup piçA rarç que la.précédeofe^

nais befiQceap pii^ giAfe et plos foDeste ; àcefle qui
' tend les vins amers, et leur fait donner le nom de vins

tournés. Celle maladie dénature enllèrement le vin , le

vend impolable et iippropre à la consommation. Jps-

qo'ici elle^a forc^ les pi^dnetown à le yendre è vil pris

pour le dislHler ou en fabriquer de maorais vinaigrea.

En cet -état le vin a contracté un goût amer prononcé

,

qui se fait vivement sentir h l'arrière-bouche lorsqu'on

l'a bu. Soumis À Tactiou de l'air et de la lumière, il de-

vient bran et d^nne couleur noirâtre dVucre.
« • •
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C*esl là lîîaMié'ftMble qu'ont èproovée, en grande

partie, les vfns de 1841 arec plus on moins de gravilê

,

qu'avaient déjà resseolie quelques vins de tS2S mal

lofgiite et fnai togé^ ; & la^lèlte iM>iH éi^^ ktilm
fUAês, prôddik)Mir édÊ'tMiê^htp mm i^mitM I

Taclion d'un air impur ou d*nne trop forte chaleur, qui

contieunenl des principes muqueuz eu a1)ondance, èl

te ipriDCfpel acite el ioèrés îoMifiiiÉtf |K>ttr fadliti^r

i« si^Mltei'ifcf'^iiiÉttM: ' • 1 .'-'^'.-nxr) si &

--'mi'btt'fiotaftfi^éM^ sur les causes

de celle funeste maladie , je prierais lés producteurs

de se rappeler les nombreuses catastrophes qu'ont su-

ite* dami le prial«aipi^ii.rM iwûlani de 1842* di«-

iPéVMs èspèeeir le de tSM; îMai liéfre àrnMMè^
meut entier ; lés eiceptîons rares qui o'oiu eu liéti

que sur des fins assez âpres, et assez chargés d éléments

acides sufOsante foftr les prterver 'dès rteltottfr de

7ii(lift||iiiiN^ mei^Mmfeiu/piot

noamili iRiAmt employés pôur rendre tfui >rilif, ^fÉs

on moins altérés , une apparence de potabîh'té , et les

.foire rentrer dans le commerce. Ils pourront se cou-

.iiiiM ip'eUes fuielili dHme-^rttriAttencédW fe^-

-Anyile ^tanlttè d'eeide^tirtflqiMr«t dejiimi iMtéiH
ti'aulre perf , Il i kif ipeu ili'i ^MilifAjPh iide^^miRHp»-

<^*m0 dp ilMia niniliii -et d'autre par la trop grande quàn^

«Hé de nmcositéaûQ d'Mmeftts flUiqiieiif, (ifodsili |tf^

mé iMiiiiié:ito|i;i|Mted« ffiU»; ifid, mis eà eecidu

eu printeihpi iel^ff élé, ft-li'timnir d'une température

extraordinaire , développèrent les altêralfons graves

qu'éprouvèrent les fins. SI Ton se transporte an midi

' du iora, dMS le^ eivtroo» dé JMii« «I de'Si^Ëiieane
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en Bresse, lieux où Ton cuUive la vigne dans des ierres

peu convenables , on y trouvera (\ei vins assez bons,

agréables el potables durant six mois. A peine les cha-

leurs de juin el de Télé font-elles réagir leurs éléments

«entre eux, ces vins deviennent ternes» louches el hui-

.leux; leur lie inférieure devient amère, communique au

vin ce goût, et leur principe colorant , déjà décomposé

au fond des tonneaux, forme un dépôt. Exposé à l'air

el à la lumière, le vin dcvienl noir, il est alors entiè-

rement tourné el gâté. Que l'on ajoute, durant la eu-

, vaison, une certaine quantité de sucre, de crème de tar-

are ou d'acide tartrique dont ils manquent, afm de faci-

liter le dépôt de leur muqueux par une bonne fermen-

iation el une température convenable, j'ai lieu de croire

qu'on les obtiendrait meilleurs et qu'on les préserve-

rait plus long-temps de la maladie qui les altère tou-

jours avant la On de leur première année.

4!îïJ Quels 8onl les vins qui se tournent à l'amer? ceux

qui se rapprochent le plus des vins dont nous venons

de parler , par leurs qualités doucereuses ; ceux qui

nous sonl fournis par des plants nouveaux, croissant

en abondance dans des terres fortes, mûrissant trop ,

quoique peu pourvus de sucre ; ceux même pro- -

duils par de meilleurs plants, mais récollés en de mau-
vais temps, provenant d'une culture forcée, déjà pré-

disposés, el quienOn se trouvent exposés aux influences

d'une trop forte température, comme celle de 1842 sur

les vins de 184i. Reportons-nous en 1841 et 1842 , et

rappelons-nous ce qui se passa. .

Les raisins récoltés en 1841 par des temps souvent

pluvieux et défavorables, trop mûrs el quelquefois déjà

%
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pourris , peu ponrtos de iucre , ne donnèrent ^ii'im

me faible el épais, qpi, dans oo grand nombre de cam«

n««aMi|iotol ooe fiartnenltliMi sufitente. Ia kmfé*^

jatare, d'aillem, se lai fut f^iat fâ?onUe. lietTiiif

furent srparés des marcs avant de s'(Mro cliargci d'un

acide iarliiqae et de ianoia nécessaires. Ils reslèrent

d'aoe iâfear dooeeAtre» 4«a èlt non déaMUfositioa

d*ane partie de leur ancre.

Soutirés au printemps, ils fournirent pien de dépAls,

el ils simulèrent une limpidité qui n'éveiiia nucun

•eUpçon ; leurs pressurages ne s'éclaircireot qu'en peu

. 4'efidl3Di|8 ;rtil reilèfeiii limchaa dîna la ple^ari dae

caves.

La fermentalion qui n'avait pas été complète durant

la cuvaison reprit en mars, avril et mai : quelques vins

épfOQvèreni df^ des modificatloni el des elléraliona

dana le geoi!edeeellefl doiil noua aTom |>arlé; d'antrct

devinrent amers et fovrnéa* Ce forant d*alerd le» plei

mauvais, les pressurages, et ceux qui n'avaient pu se

vifàiûer encore. Geiix que l'on soigna par les mélbodes

qiie-«j'ai décrites Mw^^renl à leur perte. Les vins

négl igés ou mal legtefeienl déjà perdus STadt le mois

de juillet.

Jjes chaleurs eitraordioaires des mois de juillet el

aodi opéréreat sar tooa les vios^ ei presque daos toutes

les caves, «ne adioo funesteel leletive à la températora

qu1ls subirent ; leur rouqueux abondant empêcha Ten-

liére déc nupositiaii du sucre du raisin en alcool et son

fctioo pour la conservation du vin ; il descendit avec

peine dans le fond des pièces * oà il s*attèra # devint

amer et prit un afpect brunâtre ; il cemoiuniqua son
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amertume aa tId, et le décolora même en parlie« Sou-

miaca grand «k , k la UuBière dans no. vase « .le fin

pieBatf w» ttnfcv ^noIiiM , ilgae frapf^nl de ton

aliéralien. Les lifei les aoias géoéie» , les mo&w
acides , les moins bien logés tournèrent les pre-

miera : ae forent les plus comiiuiiis et les plus chargée

de anajuenï : ila pefdSreat preaqÉe toole lear eoalettr

Tlnense.

En général , les rtns les plas âpres , ceux dont les

raisios iureot rôcell^ avant leur {«rfaîle maturité, en-

oaféiaffapla grayyé dam dèe^etwea de tert graedes

pièoe9»aecDnserviveBi]eiiiielBiàr4latllaiipidédmnl •

ce fatal été de 1842.

A l'appui de ces obsenralions » nous pouvons citer

des faita paiticiliiefa : -

i.« Dès Tias* eommiitis, dlCf de planCé^ dont ce

itdoetaît les attéralions en raison de la roanvalsé qûB-^

Hté des raisins qal les avaient produits, mélangés avec

vn aiiième de vin Uaa& de i'aniftâe môme» Curent pré-

servés de l'ameisiime» à faide dedem oollages màm^
ÊÊbf qfBLÏ les dépoufflèreÉt enlièrenieot des dépôts mur
quenx qu'ils formèrent en deux fois avec abondance.

Les pressurages des vins de celte année , réunis

el souvent sontirts datent l'hiver , ne se darifiérent

point; ib foient eeux i|ni teomèrent le ptos prompte-

ment et qui furent enlièrcraent gâtés : ils furent ce-

pendant rendus potables. Kdatré par leur état, el crai-

gnant le même sort ponr les presanceges de la récolte

de 1M3, formés d'en mélange de vins tonrnés de l84i

et de vins repassés sur les gènes ,
qui ne s'éclaîrclrcnl

point par un soutirage réitéré » ^on les colla cl on les
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soutira fîn d'avril ; iU donnèrent un vin limpide ei beao»

qui fui d'ime fticile eoosemlion et d'âne bonne >eflte,

's.* EnViion lobantè hècioMm d» vhi de MMI ;

le roeillear de la réoolle, cnvés et logés dans une

grande pièce de coache, restèrent à la cuverie dnranl

riiifer et l'étède Tannée 1842. Tranquille sur son état,

en raison de sa qîlalilét il Ae fut ttslté qn'nne ttiUe fbià

apfè»1e sonfirage, afin de ne potnl tkfnîr lé Uett ilia-

gereux ou il se trouvait. Lorsqu'il fut soutiré de ncm-

veau au !•** septembre, pour le transporter en cave, on

ne rànsrqne dansee'ftn qa'nne cMenr inaccontumée^

lan^ «fléfalfon d^piirente« Qnaranle hectolitres ainsi

transportés et n'offrirent qu'on certain godt assez désa-
4

gréable et amer , qui se faisait légèrenaenl sentir à

rarrière4K>uche lorsqu'on l'avait bu. Un bectoMtre mis

de «été èrelUerMtentlon. Le ?ln dOTlnt Idaéhe et d^iv

aspect brnniitre et flolacé; sept on' huit heètolifries

conduits en ville, et soutirés fort clairs à la canne, de-

Tinrent plus louches encore et plus amers an goût ;

Le reste de la pièce, pins épaia et d'nn aspect hnileu

ef brfindtre, «?alt îin godt des plus détestables : Il éb^

Tenait noir aussitôt qu'il en tombait à terre. Logé dans

nn tonneau de 4 hectolitres, on lé considérait comme

entièrement perdu; car c'était le phis manvals de timt

ce qde Ton «tsU sorti de la fièce. De tons ces vins di-^

fers. Il n'en a pas été perdu un sent hectolAré; è Kaldi

de soins un peu assidus, on parvînt à les réparer et &

les rendre an commerce,

Dnrant les premiers sontirages • on oViTilt pës

marqué que lè Tînedt pérdn sa limpidité ; mais, aTOftl

par i*état dans lequel se trouva le bas de la pièce | on



— 10^ —
visita le premier vin soulirô, el on le trouva très lou-

chât avec un goût smer beaucoup plu$ prononcé. Per-

soaté cet éiti él«ii dû «a principe moqneux émh'
diBt, éproamt mi comneficeiBeiil d'alléraUoo, umé
par la chaleur du lieu où s*étail trouvé ce vin doraal

Télé , 00 s'empressa de le coHer avec soin , et de Ini

Ijouier quelques litres d'alcool. Sa couleur u'étaul poiui

allMe t oD obllfti lO vio d'ooe beauté remai^quaUe.

Dii jours après , il fut séparé du dépôt abondant qu'il

avoil lait ; afin de remplir le vide causé par ce dépôt,

oujeta.dans la mân^ pièce un bcclolilre de vin blanc

nouveau. €e vin causa un nouveau IrouUe « même si

sensible* que l*on jugea devoir, un mois après, le peool*

1er encore, aûn de le séparer eniiérenianl de tout fer-

ment. Dès ce moment , ce vin, devenu limpide, passa

L'iiiverelle printemps eii cave et fui amené dans le

milteur étal en ville, où il fut vendu en juin à 18 fr.

rheclolitre. Son goût amer paraissait dissipé; il donna

alors à rœnoraèlre six degrés, lorsqu'à peine il en avait

cinq qn an aupararaoi ; & celle observation on peul eu

ajo^ler une autre, quo les collageset lessoutirages n'en

altérèrent nullemeQt la couteor prlmlllfo. Ce ^ccés put

élonner d'autant plus, qu'il n'eut point lieu pour les

parties inférieures de la même pièce , soil amenées en

ville, soit restées à la campagne ; toutes deux, coUées

et souUréos deut fols avec les mûmes précautions, ne

donnèrent qu'un vîn décoloré et d'no goût amer beau-

coup plus prononcé; le dépôt en élait noirAlre. Dans

une partie de ce vin, on essaya d'ajouter cuviroo cent

grammes d*actde tartrique par lieaoKitre^ avai^^e 1^

recoller une seconde fols. Cet acide nç Uii ûu qa'une
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parliâ fie,a(|Qt4illfi''lu<>^^* ^'^"^ P^s moins impo"

ilabUt q^i^fW comlmnM cluir àapait. 11 M mit
fait ptrdr» presque t^nUlM coilenr. G« inénMfHr,

repassé deux fois sur des imnSs de 18i2; et mdlv pen-

dant le soutirage avec un buiiiëfiie ou un sixième de

via doii^4B4t9iQ,ordina|i9^^ iëiâiforma an Tkiagrét>

ble etiMio» qol fat facllenifliiifaada et dMté peoéaot

riiiver et le prinlemps de Tannée 1843.

0e ces expérieiices faciles è conslalcr, on |>eul con-

.dui^ ep X'f*' )ie«^« que. Ton doit loger avec solo les

vioaméoie^ bonno qnalilé» daraiHlei salsona qui

peufent mettre eii;iéaet4eo leors pHncipes entr'eav; et

les surveiller avec atlealion pour les séparer ù temps

/Uiie |de leur élément muqaeax, cause constante de

UsorlérmepCMîoniQleitiaeBldelem allMioaa^ Enâ/
lieo, qq'il ^.peisiWe de lee eosscnrer, lorMfii'lls eom^
mencenl à subir la maladie qui les rend amers ou lour'>

nés, el de les réparer lorsqu'ils le sont enlièrenflenf.

PeaaGQupdepfèoautiOM aont aartoat oéoesmires aux

finsjeu ffiriApatés et am prosaonges» é'aataat ploa

prédisposés aux altérations qu'ils sont plos trottMet, et

contiennent davantage de mucosités. Un vin mal fer-

menté, même de bonne qualité, peut ne donner b

i'mpamdlra que tre^ qntfp degnie» les sis preoilers

mois, et auqaérir» dorant iee sii aMis safrabta, rni on

deux degrés de plus, par la décomposition de soa sucre

(àvorlséepir la séparation de la Ue. C'est ce qui fut

^iMenrèanrdii vin alosê qne aordtt prMorage de

Avapt le eollage ces ?{na paraissaient peil spfiHucm
mais depois ils acquirent une vinosilc remarquable.

I pa^nHt lUilei surtoui QP de c«iftaioes années» de ne
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IK>ipl mêler en enlonnant les ?ins trop louches arec le

Tin clair. Ce mélange peut quelquefois retarder et

,aâi9fii empêcher la bonne dtrifleatioii da Tin. Fer

ipotifit «• jloii tépaier lofiremnfBt le Inifter à iwrt»

el te MNitirer plot soarenl, afin de Tobtenlr plus lôt

séparé de son élément muqueui. Alors seolemeot on

peut le réuuir au via même*

SirontroofA aiin cife nâe pièoe de vio a^anl ÀA
gedl d'anectnme, quel que lolt le temps éeonlé depait

cet élat, il conrîent de le soutirer et de le coller de

fuite, et même de ie diviser en denx parties. La partie

fapérienre» inoins altérée» painra par les eoUages sebls»

être sépacée dem imieofiCés« eaaies de «oa altériûont

cl revenir à un bon état, ainsi qu'on Ta énoncé ; la

seconde, plus inférieure, plus amère el plus décomposée,

eiigera souvent deiu collages pour revenir iinipide;

elle perdra ntèmo ai eonlenrprlaiiUva. Ob penl traiter
.

eelle partie par Tadde tartriqne, et la repesser one on

deux fois sur des marcs nouveaux, qui se chargeront

d'nne grande partie de son amertume, lui rendront

«qe eouletr ?ineme, et loi enlèveroni sa dIfposfUbii i

jioirclr lon^a'on .ropOM aa conua da l'air el dé lâ

lumière.

On peut reconnaître qu'un vin amer et même tourné

.n*estpolni emiêraaent perda el penl se r^Mrert lors-

que leaeottages ne foi ont poini été sa eonleart lor»^

qu'en le séparaiU des lies abomlantes qu'ils OttCfomèes,

la conleur vermeilie de vin lui reste. Oa peul observer

qae oa n'est ppfot le ooiiage qai décolore les vins,

qiieUe]qneaoâl ia eoHe, è molna qu'elle ne «rilalkaUfie,

mais plutôt l'étal avancé ou même altéré daés lequel
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mêniedet.HBifimdelHMiieqQililèt qiiia*oal

aucune aUéralion de leor principe colorant par la

réaction de leurs éléments, conservent également leor

con^wtf^ll^jifiiCQlkg»» Mie qa'eUt exinail Mpa*
nfiof ; tiPiHf que de fl^éMt TiiiiL*. d^è tmUét par

Taction de leoi* mneesHés, et altérés dans lenr coa-

leur, ont besoin, pour li^ reprendre» du mélange d'ao

fin pins coloré.

jC'ealViiidiiairie liabUoaUe da

. Ooi, je le réfèle eiKm «ne foia« pme qu'il est CMrt

important au cnllivatenr de le comprendre : un Tin

même amer et presque tourné, qui conserve sa couleur

aprèa le coUaget peolt aaosjwlre mèkofe eelni

d'aoe petllê iiBanUlé d'alcoal« «m de rid Mtna fiènc ei

aec, revenir è on iHm état el être vendu eomiM lit

le vin était de bonne qualittS la fermentation vinense,

arrêtée par la réaction dai principes* causée par.ane

maaTaiae twpératwe, rapcendfa i^urèim h^n eatiage

aon cours naturel, et le fin prendra de la flMalfé art

proportion de U quantité de sucre qui re^le U se dé-

composer.
' Le fi9 eal d*aaiaui moins eipoeè^à dmeii anet ei

.loiiiiié»qiieia femmlationflfltniae.eal plvf 'afaneéa^

et qu'il est davantage privé de son principe m!M|toeax«

Il convient de soutirer et de coller» le plus tôt possible,

les vin^ entièrement tournési^ça attendant U momaBi

de lei lepaner nue foia, etnéBMdeUf aor desi Maica

de fins nonfeaox pressés on nqû pressés. Cet aiaria^

selon leur qualité, peuvent lenr rendre une partie du

tartre, la couleur et la, aaveor vineusca qu'ils ont per«
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dues. Ils dcvicnticnt alors assez doux pour céler ce qui

leur reftie d'amertiime, et faciles à vendre soit seuls,

Hii «élaoBés me mB piHie de vilto ûoiiTeaai. Les^

vint colorés eL^éaéreiii de 1848 firent employés avec'

le plus grand succès, surloul dans Itnir nouveauté, p"our

rébabiliier les vins louroés ou repassés de iMl.-

On a remarqué que des vins, même généreux el d'uo

eerlaiii'âge, ont étééiposés àtoartoerè Pamert lorsqnet

dofaatlear malorilé oH dan^fes Ibnnéaox, les raisins

00 les vins ont éprouvé des aranes.

Dans quelques communes, où les vignes furent frap-

pées de la grêle en 1834, lea raisins grêlés se dessé-

ehèDaal t»t deviment ooirs sur le eep; leor résido, que

l'on noittide vulgairement brûle dës Vins, mis dans la

cuve, ne se sépara qu'en partie du vrn même durant la

cuyaisoni el forma déjà un dépôt noirâtre sqr les marcs*

La partie enlrataée ai^ le ?in en laissa, pendant les

aeiaillrages, aor les parois des lonneaat« une partie de

mauvaise apparence. Le vin môme, rois en bouleilles,

sans en avoir été eotièreraeot dépouillé, la Gonser?

e

enêoraaojOQrd'kol sur les parois des bootellles.

Un fin qui conlMt nii principe aossl délétère, s'il

nW renfermé dans des vaisseaux bien bouchés et

non soumis à l'aclion de Tair, peut, ô l'aide d une tem-

pérature contraire, facilement tourner à l'amer. On
doM kraunreUler aivëc'sôln, le loger convenablemeÂl et

le Boolfrar'tottv^ni. S'il anfvali qu'il eDlbomâtone
certaine quantité^ on devra le repasser sur des marcs
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•raat à» têk^ realrer éèm le commorce. AélibllM
tppiréiMè» cm Ml ^empiwer de leteMre 6a de le

mélanger avec Qtrvlii fkrfnonréaa, afin qoMl ne soit

plus exposé à des aliéralions iarsqu*ii sera livré à la

eonaoniiDaUoQ. * ' '

Bo parlaiiC dû yîM dit Bligef ef du Revenneiit tk

Bfesfle, Boes «feiM Indiqué quelques 'moyens de M
souslraîre, du moins pour un temps, à la lerrible ma-

ladie qui les perd. On pcal les appliquer à nos vins

IMbles de ptentéM el aolM plat chargés db prieeipes

moquenz qee de vineat. Koiis conseHIens aassi d%-*

jouter dans la cuve une cerlaîne qoanlîlé de larirc et

de sucre brut pour en augmenter leur vioosi(é« ov

même ene qeaoiité parlkaliére de vîn bUnc aouveile^

ment pressé* Après le covage» à défiât de ces moyens»

ADOS recommandons le méfange a?ee uoeéerfahie pro"**

portion d*aIcool ou de vin blanc» le collage etlesoulP

rage immédiatement.

DorMtditèdct vioitf«i*amadiiieaMoc. ' *

Un caractère particulier des vins de l'arrondissenient'

de Lons^le-Saimier est Tacidilé. On l'obsenre généra*

lement» lorsqu'ils ne stontpargébérea^ lorsqu'ils ne'

proviennent pas de plants Ans, et lorsqu'il^ ne sont pas

conservés dans des caves bien fraîc lies.

La lempéralare, par une réaction naturelle ou raction*

de l'air, ekangrrélèmenl muqueanr en- adde acéleusr

qui en oomiliunlqae au Tta la savetar. Le godt acMe de*

nos vins nous est moins sensible qu'aux étrangers,

parce que nous y sommes habitués* Ils le devlenneni'



bien davâQlagCt si on les conduit de bonne lietire à

l'onesl oa aa midi. On peut atlriboer ce goût à i«

imptoloraet à TéUl det.ceUiefV/OB oo lei dftpM

•ptont leor. naUue. J*ai r^ottrqaé que fini

ordinaires de Poligny, qui s'y consenreul bien, sont

deyenns acides dans les cares de Lons-ie-Saunîer, et

que . des vins 4^ bonne qualité nos vignobles 96

bonifiaient pioi eocore dans les ^vai de PoUgBjr pk U»

évitaient eette alléiation. Oo obtenre det efbis 009»

traires snr nos vins conduits à Dole, Chalpn et aqlrei

Ueui semblables.

QiieUft eH la cnue de oa goAt adde? R^tam-le.
La tempénidireet la faiblciie detbaos principes de nos

vins. Le principe muqueux est trop peu acide ou trop

' peu sucré pour se séparer. Il réagitsur le principe sucré,

la déconpose et le modifie de teUe aortay qu'ils pneu-»

oeol loai deaim goAt adde piononeA.

Llnflaenee du dimal el de la cave, où séjournent les

vins de notre contrée, est si vraie, qu'elle est appuyée

d'une expérience constante et facile à faire. Condui-

MHUDot vins nouveaux oa vfeux dans te oord on à l'est
*

de pays éterés oè la température est plus ba^ où ils

sont dans des celliers plus convenables que les nôtres,

et nous remarquons, qu'après quelques mois de séjour,

on ne les reconnaît pins* tapi ils se sont bonifiés. Qne

leur est-il arrivé ? A la foreur da voyage et du changer

ilieni decUmat, ils ont précipité en peu de temps snr

les parois des tonneaux leurs éléments muqueux. Leurs

éléments sucrés, devenus plus libres, ont achevé lente-

nient et ^ns pbslaele tenr d^NmnposiMoB ^ alcool;

ik ont fonn^ nn^ |»oisson do qualité supérieura à
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celle môme qu'ils ont dans les celliers natifs ou on les

garde. C'est à la séparation Facile de leur muqueui

,

quHU doitent lear qualité et leur limpidilé. Les mômes

vint ooQdoiU à Dole ou à Mom prAsenteni les rôsuU

latt les plos eontnires. Les premiers ne se clarifient

qu'avec peine; malgré des soins rainalieux, ils deYien-

eol d'une saveur acide* Les secoods se ciariflenl d*eiil-

mêmes après le voyage , et prennent dans les caves

nne savenr vineuse, franche d'acidité, qoi les rend fort

agréables.

Nous concluons de ces observalions, qu'il seraU utile

de ne point transporter les vins du pays h l'ouest et au

midi, qu'ils ne soient vieux et dé^à privés de leur élé-

ment muqneuzt si Ton ne veut courir les risques pres-

qu inévilableâ d'une saveur acide prononcée, s'ils sont

de bonne qualité, ou d'une saveur amëre. S'ils n ont

qu*une médiocre qualité produite par de bons crus, ils

ne deviendront pas amers, mais acides. Nos vins de co-

teaux doivent être à leur 3/ ou 4.*" année, lorsque l'on

veut les transpoiier au midi ou à 1 ouest sans danger

d'allérations. Nous pouvons citer des faits à.l'appui:

Des vins de 1835, collés et dépouillés de leur mu-
queui, envoyés en 1839 à Ghalon-sur^Saéne, se sont

conservés dans le meilleur clat jusqu'à la dernière goutte,

tandis que des vins de 1837, traités comme les premiers

et envoyés six mois après, mais moins dépouillés, ne

sont point restés aussi bons, et sont devenus acides.

11 en est de même lorsque nous faisons passer h

Paris, ou autres lieux voisins, nus vins de bons crus ,

avant le temps nécessaire au dépOt complet de leurs

fnnmiiAA Aior«ii« f»tHijs«ent OU deviennent acides;

8
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fandftf qallg sont reelierehét, aiMsf bons «I Menfalsanls

que beaux, loiSi|ueron aaUendu plusieurs années pour

les y faire Iransporler. 11 est pen de personnes qal

n*aiont pn s'en eomincre* eu les bofanIdiM quelques

maisons de la capitale qui les reeevafeot dfreetement de

leurs vignobles.

Telles me paraissent être les causes principales des

modifications et des altérations de» Tins de notre arran*

dissement, même de bons cnis : la trop grande abon-

dance du principe muqueux, ta température du iicu ou

le vin se trouve, et la manière dont il a éprouvé la fer-

mentation vineuse. Nous devons ta fivoriser par des

vaisseaux cl une tempérnlure convenables, afin d'oblenîr

plus promplemcut cl plus facilement la séparation des

mncosités par les soutirages.

Nous pouvons encore focllHerlo réaction parun clian-

gement de cellier, qui. en agitant le vin, en fselllfera le

dépél par une meilleure tempëratare. Nous pourrions

employer pour nos vins les moyens en nsa^e pour .

quelques vinâ de Bordeaux. Nous avons pu observer

que dans nord, à Besançon, à PoHgny même, et dans

loules les montagnes dn Jura, de Morteau à Si .-Claude,

les vins de notre arrondissement acquièrent une qua-

lité bien supérieure à celle qu'ils ont dans nos celliers

mêmes. Us doivent cette perfection au voyage et à la

bonté des celliers. Aussi nous conseillons aux habitants

de ces contrées de venir chercher nos vins nouveaux de

plants fins, pour les conserver à leur usage. En les sou-

tirant quelquefois et è temps utile, ils obtiendront de

fort bons vins , el des béaéfices réelssurles prix comme

sur les.guaUtés^
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S'il me parait avantageux de conseiller ainsi les ha-

bilanls da nord->esi et d6 l'est de notre vignoble f je

n'ow en dire autant à ceux de Toneat et du midi* Je

leur dis au contraire: ai vous vonlei Cirer du Jura une

bonne boisson, n'achetez janaois nos vins qu'ils ne soient

vieox et achevéa dans nos celliers, <iu'iia n'aient trois

on quatre années. N'importes jamais dans vos celliers

que des vins élaborés dans les nétres. Nœs ne pouvons

cotiserver aussi long-temps qœ de bons crus; vous

pourrez rarement Ôlre trompés» surtout chez le pro-

priétaire. Votre climat est dangereui et nuisible à nos

vins nouvesux même bons. Tes ccAiers leur sont encore

moins convenables : ifs ne peuvent qu'y prendre une

saveur acide désagréable» qui nous étonne nous-mêmes»

et les déprécie à vos yeux comme aux nôtres. Nos vins

de trois on quatre «ns vous fourniront une boisson d'au«-

tant plus a^éable et plus perMie, qu'ils vous seront

presque toujours fournis par les plants les meilleurs.

Vous serez satisfaits de leur qualité supérieure , et

nous 7 gagnerons autant que vous. Si» sârs d'aebeter

de bons vins » vous venex chercher ceux qni peuvent

voyager sans éprouver d'altérations , vous les boirez en

bon état et vous les rechercherez : le prix s'en amélio-

rant» les conducteurs seront engagés à vous les conserver

purs dans leurs celliers.

Certains d'être payés de leurs soins, ils eessmut de

remplacer leurs bons plants par des plants plus pro-

ductifs» elils en regarniront leurs coteaux. ïous y trou-

veront un avîHitage réel» les uns en ne recevant que des

vins de qualité qoi en feront la renommée» et les autres

en en reliranl un prix plus élevé. Mous les engageons
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donc à renoncer aux vins noufeaux de noire < unlrée

qu'il esl facile de aimuler, lors même qu'ils sonl bons

,

et qui ne lenr coDfieonenl point, j^arce qne lenr climat

est pour eui ooe cause d'altération.

Moytnê 4e guérfr !«• vint d« rwidilé.

Il ne saffii point de forre coonatire les causes de Faci-

dité de nos vins, il est utile de donner des moyens de la

prévenir, on d'en arrêter les progrès lorsqn'élte se pro-

nonce Les propriélaires des vins doivenl, en principe,

vîsîler chaque mois leur cave, afin de reconnaître leur

situation: si Ton s'aper^^it qu'âne pièce de vin tire à

l'acidité; comme c'est toujours à la partie Sapérlenre

que celte saveur se prononce davantage. Il convient de

la souUrer de suite dans une autre pièce, nettoyée d'a-

vance* et arrosée d'alcool ou d'eau-de-vie« Si la saveur

acide estcelle d'un vinaigre asseï fort* on en retirera une

certaine quantité, selon la grandeur de la pièce, par une

ouverture praliquée en la partie supérieure, et l'on sou-

tirera le reste dans un tonneau que Ton tiendra exacte*

ment ferait.

SI, après quelques jours, la saveur acide persistait

,

on peut ajouter dans le vin de cinq h dix grammes

de sous-carbonate de soude par hectolitre , ou de la

craie suffisamment pilée et lavée, selon le degré d'a-

cidité.

l'ai réussi h guérir ainsi des vins de quelques ton-

neaux, qui, depuis, n'ont plus éprouvé cette maladie;

le plus souvent, le soutirage* sans autre addition qu^nn

peu d'alcool, les rend en bon étal, surtout s'ils sont del

vins de choix*
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Il faot alors avoir «oiu qo'fli MienC bien privés de

Tair extérieur, atleodo <|iie c'est à son conlact, ouvert

ou caché, qu'ils doivenl leur saveur acide, autant qu'À

la chaleur ou & i'hamidité du lieu oà se Irouve placé le

tonneau.

Divers auteurs ont fait des traités sur Tart de pré-

parer et de soigner les vins : quelques-uns se sont aji-

pliqués spécialement aux vins généreux des cantons

qu'ils habitent; d'autres nous ont indiqué les soins né-*

cessaires pour obtenir de bons vins monsseui, destinés

h devenir les (k'^lices des tables des riches. Peu d'cn-

Ir'eux nous ool parlé de la maQUlention des vins rouges

ordinaires que nous trouvons aujourd'hui dans le com-

merce» et surtout de ceux que nous réoottODs dans no-

tre arrondissement.

J*ai pensé que, s*il était important d'apprendre aux

propriétaires de vignes l'art do garnir leurs oeiUers de

vins généreux et recherchés» et eellii do'Ies pféseiver

des dommages causés par une mauvaise cave ou des

tonneaux mal soignés , il ne l'était pas moins d'ins-*

truire la classe nombreuse des producteurs devins or-

dinaires de cet arrondissement» des soins nécessaires.-

ponr les conserver et les garantir d'une perte totale»

lorsqu'ils commencent à se modifier ou h s'altérer.

• Puissent mes observations servir ù remplir une par-

tie du but que je me suis efforcé d'atteindre J
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VI.

Mémoire; sur l*£Spëge chev alu^ë.

Par M, AUXf Ueuî$nant de gendarmerie,

H. Alii, dans ion mémoire addftioBoel à celui da

même auteur, que nous avons publié en 18iO, analyse

les ôcriU divers qui ont paru sur celle queslioo. Le

premier est celai de M. le vicomle Daore. M. A.... ne

blâme dana cet écrit que ce qui esl relatif aot remontes

par la gendarmerie. Vient un livre de M. le lieutenant-

général marquis Oudinot, qui fut d'autant plus vigou-

reusement atlaqné qu'il Toalait améliorer les diverses

races dans tons les dépaKements; enlefer à la Norman*

die une partie des privilèges dont jouissent ses herba-

ges; et qu'il attaquait, comme ne répondant point ù son

iostitntioDf l'établissement des haras qui coûte deai

AilUoiis ft rfilat poir 5000 dievam dont la France a

besoin chaque année. Le projet deM. Oudinol fut rejeté.

11. A.... mentionne l'ouvrage d'un de nos compa-

triotes, M. Albert Gler, qui Cait« sous le titre de Comédie

à €lmaif no tableau de rignoraice et du ridicule de la

plupart des hippomanes, dont quelques-uns ne savent

pas la durée de la gestion d'une jument et diraionl encore .

ce mot si commun: Vous manquez de chevaux : faites

fhire auxJuments deux poulains par année. M« le comte

Savary, dans une brochure ayant pour (itre la vérité à -

cheval, livre rempli d'anecdotes, reproduit presque en

entier le livre d Albert Gler. Un écrit cité par M» A....

sous le litre de la quaHonckemUne, considérée$im le
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poinf de VHt iialtoiuil, agricole, ianumiquê ei mili-

taîrê^ émaiiâDl doooBBeil hippique, paraU plolôl con-

venir aux amateurs riches qu'aux pauvres cuKivaleurs.

On verra dans le mémoire de M. A..., que nous

dooneroos eo enllor , combioa d'emurs coniieni ua

éeriC qoi ne lend qa'h .foornir dea ehevaux Ugera

IratnanlT à 800 kilogrammes, quand on cheval fort,

destiné au roulage ou à l'artillerie, peuUirer de 1100 h

lâôO kilogrammes. Dans ce rappori, M.deXorcy nlad-

mel que la grande culiure au bènéûee de la reproduo-

Ifon ; c'est exclure le Jara et une partie de Sa<^ne-e(-

Loire de l'élève du obérai. Il n'y a en général que de

petites termes de 15 à 20 hectares, rapportant 1000 à

1200 fr. ; on laboure avec 2 jqmeals et l'on vend les

poulains à 7 mois. CTeai celle petite callnre qa*il

fendrait Intéresser dans les améliorations des races.

C'est à nos cultivateurs el fermiers qoe s'adresse M.

A*,«. pour les déterminer à se livrer à Télève chevaiitto ;

Je pense qu'il vaudrait iileua anbiUtoer leaehevaqx aui

bosnfs comme bétes do travail ; élever des besnfs pour

rcngrnissement, et des vaches pour le laitage ; mais

qu'il laul renoncer h notre race sujette ù la péripneu-

monie épiiooliqoe. Ne gardons pas nos bœufs pendant

7aui pour les engraisser» eboisiasoni une raee croisée

avec le Obarollais dont FeDgraissemenl soit précoce,

les Durham à courtes cornes. Mais (|u on n'oublie

pas que la race n'est que le squeleUe* et que la nour-

riUire rbabîUe de graisse et de ravades,

11. A... • ne prétend pas grossir la liste des délrac-*

leu(;s des haras, mais il s'étonne avec raiëon que, dans

uu pajrs recommaodabie par ses forts chevaux, ou
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livre au commerce à assez bas prix, ou cberchcà inlro-

duire une race nouvelle à la place de la race franc-coin-

totee. On a déjà enToyé Crois fois, depuis 7 ans.deur

étalons loujoura les mêmes, dont les exlrails soni peu

nombreux : l'un est un Percheron âgé, laré. usé; Taulre,

demi-sang, a des défauts qu'il leur cûnaitiuiiique. Ces

deux chefaux ne peuvent ni suffire au déparlement, ni

ooDtribner è ramélioraliou de la race. Laissons parler

l'anteiirt son mémoire eo dira plus que celte courte

analyse.

A Messieurs les membres dû la Société d'Emulation

du Jura»

Hbssibves,

Depuis le petit mémoire sur l'espèce chevaline, que

j'eus l'honneur de vous soumettre en 1840, un grand

nombre d'écrits, traitant jDette question en sens divers,

ont panii mais fort pen précisent les moyens d'amener

une solntion avantageuse aux masses en général.

Le premier de ces écrits, qui mérite le titre d'ouvrage,

est celui de M. le vicomte Daure : rempli de joslesse, il

prend les cboses è la base et les amène à bonne fin ; rien

de ce qu'il conseille n'est Impraticable, excepté une
chose dont II n'avait pas l'expérience et dont 11 ne

pouvait, par conséquent, apprécier les inconvénients ;

j'entends parlerdes remontes par la gendarmerie.Après

l'ouvrage de M. Daure vient un livre de M. le lîeute-»

nant-général marquis Oudinot. Bien du monde l'at-i*
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(aqua, car il avait remué Josqu'an piaf profond da

cœur l'adminisfration des haras qui voyaii son eïi?-

tence compromise. Avail-il lort, son ôoril éliiit>il sans

mérite, les doclrîDes qu'il émettait étaient-elles fausses ?'

Je ne le erois pas. Dans lesréhitalîons, tout fui eiagéré

pour détruire un système qui av.iit pour défdut d'in-

quiéter quelques employés haut placés , quelques proprié-

taires d'herbages d'une province qui, à tout prix, veut

conserverie monopole de Télève du cheval pour en

faire monter le prix très haut.

Ce que voulait M. le généra! Ondinot avaii ceci de

bon, c'est qu'il généralisait et eacourageail dans toute

la France la production, et» par suite, l'élève du

cheval. Ifais par contre, la Normandie, rentrant dans le

droit de tous, voyait baisser le prix de ses herba^res et

de ses terres ; c'est pourquoi admiDistrateors, proprié- ^

taires et éleveurs se soulevèrent d'un commun accord
' contre une chose menaçant si fort leurs intérêts.

Dansles estimations on c\;i^^êia les chiIVrcs d'acqui-

silioni d'élevage el de morlalilét car on voulait démon-

trer que le cheval coûterait le double de celui acheté

rhez réleveur. On soutint que si on augmentait le prix

des chevaux de guerre, la France en donnerait plus

qu'elle n'en pourrait consommer ; mais on ne put

donner de raisons pour justifier les haras qui coûtent

deux millions, et ne peuvent aîder à produire avec cer*

Iftude environ 5^000 chevaui dont la guerre a besoin

rhaque année : enfin on éleva une misérable discussion

sur la dénomination de miiitaire que le général dou-

• naît aux haras de Prusse et d'Autriche (ce qui démon-

trait qu'on ne combaltail plus que pro arts el foed.)
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Oolravaitlalc Club-Jockey, aujourd'hui puissance re-

connue ;oD iotôressale roinUlredes tmaaipublictelda

oommeroe à une qnetUon deveDoe loale persooDelle, el

un des projets les plas remarquables par ses censé-

qiiences d'avenir fut rejeté.

Je passerai sous silence qoaolilé de brochoreSt parce

qu'elles ne sont que critiques et qu'elles ont une faible

portée, en ce qu'clleâ n'indiquent aucun remède a ce

qu'elles contrôlent •
*

Je ne puis cependant m*empécber de vous mention-

ner le livre d'un de nos compatriotes. II. Albert Cler,

(jai, sous le Mire de Comédie à cheval^ nous fait un

tableau trop vrai de tous les ridicules qui afiligenl

Tespèce bippomane. Après l'avoir lu on a prei^qoe

honte de se dire homme de cheval, tant on craint d*ôtre

classé dans une des catégories qn*il établit. En effet,

comltienil stigmatise irinJividus qui, ayant la prétention
.

des'occuper des progrès de Tespèce chevaline, ne con-

naissent seulement pas Indurée de la portée desjuments

et renouvelleraient volontiers ce mot célèbre : vous man-

quez de chevaux: faites faire aux juments deux poulains

par an.

Albert Gler passe en irevue toutes les classes, déver-'

saut sur chacun sa joyeuse et nafve critique. Il raconte

rimpérilie des employés des haras dans le mûme cha-

pitre qu'il blâme le mode d'achat des remonles mili-

taires. Admettons toutefois une chose; c'est qu'on pour-

rait Inl souhaiter un peu plus d*expérienee personnelle.

Après lui vient M. le comte de Savary Lancosme-

Bréves, qui, dans une brochure sous le titre de La Vérilé
^

à cheval, fort aimabU déeepUon^ reproduit presqu'eu
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entier }e livre précédent, raeonle quelques anecdotes,

fait un grand éloge des pâturages du Bjrry, de ses

effroyables chevaui, et proposeriostiluUond un manège

narmal national. Cet écrit, tout d'intérêt local et parti-

calier* ne nous enseigne rien ; senlemenl c'est nn com-

mencement de preuve pour la facilité d'exécution dn

système de M. le général Oudinot.

Mais un ouvrage dont, malgré mon violent désir, je

n*ai pu me procmer ipe deux analyses, vient avec la

prétention de ieter enfin une Jumière positive sur

celte queslion si obscure cl si inexiricable; son lilre est

la queition chevaline comidérée som le poinl de vue

naiiùnal^agtieolê^ ée^miqu$ et miUUiire i il émane

dn conseil hippique qui le dédie au pays et aui cham-

bres; et d'abord, si j'avais |i1lis di^. dispositions ù la

critique» je commencerais par discuter un litre que

rien dans l'ouvrage ne développe ni ne justifie.

fividemmeiit, pour ne blesser aucun des écrivains

civils, on a puisé des idées chez cliacun d'eux ; mais

coiiigées par de riches ama(eurf, elles sont peu à portée

dn pauvre cultivateur.

Comme M. le vicomte Daure, on dit que ragrieuU

fore et l'élève du cheval sont inséparables ; on n'explique

pas comment.

Gomme M. B.., Normand, qqjs les chevaui de cava-

lerie de réserve sont cotés trop bas; on les pai^ de 775

à 850 fr.

Gomme M. G... , Breton, qu'il est ridicule de ne pas

augmenter le prix des chevaux de cavalerie de ligne : il

n'y eaa pas d'achetés moins de 625 fr.

Comme M. D..., que bientôt il n'y aura plus possi-
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bilité de remonter la cavalerie légère, parce qu'on ne

paie pas les chevaui ce qo'îls valent.

Pour se faire des parlisaus, on fail de l'esprit de parti

contre le ministre do la guerre qui cherche des écono-

mies; mais quHmporte que le budget soit grevé pourvu

qu*on en prolile?

Gomme encouragement et vu la grande division des

terres, M. le marquis de Torcj, rédacteur du rapport,

n'admet que la grande culture an bénéfice de la repro*

«iuciion. Je pense, Messieurs, que cette prétention est

inadmissible; elle aurait des conséquences polili-

ques trop graves pour que j'ose me permettre de vous

en entretenir. Prenons donc cette idée dans sa partie la

plus modeste.

Il esl pea de pays qui offrent autant que le nôtre un

exemple aussi grand de cette division. Il est presque

général d*y voir de petites fermes de 15 à 20 hec-

tares faisant vivre une nombreuse famille, qui de plus

paie au propriôlnire de 1000 à 1200 fr. ; ces gens se

tirent de peine par la production des animaux: labou-

rant avec deux juments, ils vendent les produits à sept

mois si ce sont des poulains, h on an si ce sont des

mulets : c'est ainsi qu'ils soldent le bail de la ferme.

M. le marquis de Torcy est trop bon observateur, il

parait trop homme|d'expérience pour ne pas sentir que .

cette petite cultnré étant la plus nombreuse, on peut

en tirer un très grand parti dans l'intérêt même des

pays qui ne tont qu'élever; qu'alors il serait très mal de

la déshériter des avantages qu'il n'accorde qu'à la

grande culture.

Le comice jiippiquc, pour obvier .à la pénurie des
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chmns de sekle* propose de a'avoir plus qa'uae race

deetie?atti« et il condamne toute la France an cheval

léger, oa à toutes fins (ootei bien que les remontes ont

tout au plus besoin de 5000 chevaux par an à prendre

aar une population de près de 3 miiiions de lôlcs che-

valines). 11 pense parvenir naturellement et forcément

à obtenir cette race, qu*îl faut créer, par trois moyens:

1 .• Modifier la loi sur le roulage ;

2.° Supprimer la charreUe ;

El enfin nne loi sur les remontes et la prohibi*-

lion d*acliata k Tétraoger. Voyons sur te premier et le

deuxième moyens qui se lient.

L'amélioration extraordinaire des ron(cs en France,

Paugmentatton du commerce, et, bien plus que loul

cela, la concnrreilce» ont fait beaucoup baisser le prix

des transports ; de sorte qu'un rouller, forcé de gagner

sa vie, ncpeutraellre sur uu charrioL à un cheval moins

dd 1100 à 1250 kilogrammes ; quelque fort que soit le

cheval iégert il ne poprra en traîner plus de 7 à 800; il

y aurait donc un tiers de perte pour le voilurler, ce qui

serait énorme surtout pour un long trajet.

Les travaux faits sur les roules ont ramené, il est

vrai, les pentes à 3 p. OjO pour ne pas être dans l'obli-

gation de doubler; mais on n*a pu le faire sans les

allonger presque des iroih qnuru^ de sorte qu'une

montée d'un kilomètre se trouve poussée i quatre, pen-

dant lesquels le cheval est toujours sur le collier. Lors-

qu'il descend ensuite, ces pentes n'étant plus assex

raldes pour mettre un sabot, il est forcé de retenir et se

trouve sur les jarrets ; les chevaux légers n'ayant pas

assez d'épaule ni d'arrière-main, il en résulterait, dans
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l'on et l'autre eas. des jambes droites, des oooriies, Tes-

sigons, jardes, etc., etc.

On ne peut non plus n'avoir que des chnrrîols 6 un

cheval, il en faut à quatre et h six poar le transport de

ces machines d'nn fort poids et d'an grand rolome.

.

Comment deni cheranx légers ponrront-ils retenir an

tîmon? II faul, pour de si grosses charges, des chevanx

tirant sagement et sans à coup, ce qui est presque

Impossible au cheval qui, ayant du sang* s'Impatiente

plus facilement, le ne lui vois guère d'autre emploi

que le luie.

\ es diligences, les omnibus se Iro'ivcnt dans le mCme

cas. Viennent ensuite les canaux, les rivières ; et même
le minisire de la guerre, pour ses aitelages de (rain

d'équipage , de parc el de «^énie , e( puis lous ces

consommateurs qu'il faut conlenler, n'emploient q io

des chevaux hongres qui n'ont d*aulre Influence sur la

production que celle de la consommation* Vous ne

pouvez les considérer comme d<^posltaîres d*nne réserve ;

leurs travaux. trop pénibles produisent bien vite les lares

et l'usure.

Le comice hippique, du reste* ne nie pas une des

grandes vérités ditespar M. Daure, c*est qu*il est indis-

pensable d'npproprier les races aux sols et aux climats-

Il n'csl donc pas rationnel de vouloir généraliser en

France le cheval léger ; il y aurait trop de différence

entre les produits du nord» damldiet du cmitre ; Texiger

serait admettre qu'on veut réserver ce monopole & la

Normandie el h la Bretagne ; ce serait h faire croire

qu'on se forme en comice hippique dans le même but

qu'on s'est formé en société œnophilOi qu'on n*a plus

qu'une Idée.,, l'argent.
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Qoanl an troisième moyen, une loi sur les remontes,

c^ccî veul dire la deslroclion des dépôts avec lesquels

on est en guerre ouverte. Parce qu'ils gânenl, on veul

s'en Manrasser comme on le fait d*one épine dans

le pied, comme le cheval de son mors. Ils tomberont

peut-ôirc devant la volonl^' des cliambres pour y revenir

plus tard sous on autre nom.

Qaant à la prohibition d'achats à l'étranger, celte

mesure eiit sage, mais anpanifant nfendrait généraliser*

encourager dans tous les départements la production et

l'élève du cheval ; sans cela on n'aurait que donné un

moyen de pins & la cnpidilé, celui de parvenir à Taug-

mentatfon exorbitante du prît dn cheval de guerre.

Pourquoi aussi domander une loi, quand depuis 1814

on s'est contenté d'ordonnances?

J'en veux Unir avec cet écrit: son titre pins empha-

tique que vrai n'est nnllement développé dena le texte :

il n'est' pas national, parce qu'il ne généralise pas pour

tonte la France ; il n'est pas agricole, car on n'y trouve

aucun conseil à l'agriculture ; il n'est pas économique,

puisqu'il tend à faire payer les chevani plus cher, et

il est encore moins militaire, puisqu'il est comme le

corollaire de U guerre déclarée à celle administration.

D'après ce qui précède^ on voit que cliacun n écrit

dans nn but d'intérêt personnel. Le comice hippique,

fornié de Normands et de Bretons, laisse de cété le

nord, Test, une grande partie du midi et du centre,

pour ne s'occuper, que d'une partie du centre et de

l'ouest, c'est-à-dire des quelques départements où

l'industrie chevaKne est très développée et ofi sont

sUttés les dépôts de remonte, La raison en est simple r .
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c'est le cbAmp clos» le lerralo de laite de deux adrer-

saires. Espérons que l'achat direct par les corps fera

que plus lard on s'occupera de nous ; c'est alors que

le classemeot des déparlemeiils indiqué par M. Daure

serait utile.

Je ne viendrai pas grossir le nombre des détracteurs

des haras, quoique le département n'ait pas é s*en

louer ; ils ne peuvent pas beaucoup avec deux millions

qui passent presque tous en frais d'employés. Je me
permettrai cependant de leur observer qu'il faut que

les sacrifices faits au pur sang dans certaines provinces

cl à cerlains caprices soient bien (erribles, pour qu'on

se croie forcé de créer une race nouvelle dans un pays

qui en avait et en possède encore de si distinguées ; il

faut qu'ils aient été bien coûteux pour {qu'un déparle-

roenl comme le nôtre ait pour loule ressource deui éta-

lons de radmioislration et quelques mauvais rouleurs

tendant plutôt à abâtardir' encore la race.

Sous l'Empire, le dépôt destiné à la province était à

Besançon ; Il était admirable, et son directeur avait un

rang élevé. Lorsqu'après la restauration il aurait fallu

aider à la reproduction de l'espèce détruite presqu'en

entier par les guerres et la famine, on diminua de

beaucoup l'Importance de ce dépét, puis on l'envoya à

Ponlarlier. Les employés se déplurent dans ce pays,

qu'ils regardaieiil comnae uns Sibérie, et ils firent tant

qu'on les envoya ù Jusseyt pays où on élève beaucoup,

il est vrai, non des chevaux, mais bien de belles bêles à

cornes qu'on vient chercher de fort loin ; c'est de \k

qu'on nous a envoyé trois fois, depuis sept ans, deux

étalons toujours les mêmes : l'un est un Percheron égé,

Digitized by Google



taré* usé, trop long de corps el iiiaiiqii«al de ce qu'on

recherche le plus dans celte espèce ; ses saillies réus-

sissent rarement ; l'autre, qu'ils appellent demi-sang, est

asseï coqoei, mais il pèche par le garol el les membres

aotérieorst défottia qu'il commaoique à ses extraiti» du

reste pea nombreui.

Il est évident que ces deux chevaux ne peuvent suffire

à un département el qu'ils ne peuvent non plus contri-

buer à UaBBéliofaUon de la race ; ou ne de?ra ploa a'é-

lonner alors qu'en fàce de celto pénurie nos cultiTatenrs

soient obligés de donner le baudet à leurs juments qu'Us

ne peuvent laisser iniproductives ; les mulets qui en

proviennent sont vendus aux Savoyards cl Piômonlais

qui les exportent. C'est ainsi que ces produits profitent

aux parifculiers sans profiter au pays.

Néanmoins, ce n'est pas par un nombre exagéré

d'étalons» mais bien par celui des poulinières qu'on

augmenterala production; ces juments conaoïiiment des

fourrages qu'elles doivent payer par leur travail. Ce

n'est pas au roulage, aux postes, aux diligences, queTOUS

irez demander ce travail qui, trop pénible, leur devien»-

drait nuisible, mais bien à la culture ; ainsi donc, puis-

que la culture seule peut faire naître et élever à bon

marché, c'est elle que vous devex pioléger avant tout,

c'est elle que vous devez encourager en faisant quelques

légers sacrilices qui vous rapporteront au centuple. On

encourage bien rindustriel, soit par des récompenses

honorifiques, soit par l'exemption d'impôts de ses bâti-

ments ! Cet homme cependant a déjà sa première

récompense par lui-même, il s'enrichit.

Quoi qu'il en soit, Messieurs, nous sommes réduits

9
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à noipropres forées aonl nulles; ainsi notre position

fi'eslpas briHanle. Cequiesl triste, c'est qu'il eî»i impos-

sible d'en calculer ni raccroissemenl, ni la durée. Le

pays esl trop paaire pour faire qoelqoe sacriûce qni

B'annit de résultat que dans uo temps éloigné.

A qui nous adresser?

Au déparleoaeol... H esl grevé pour iong-lcmps, et

sea eoDseiUers sont arares de la bourse de leurs ad-> .

vinistréB*

Au ministre de la guerre pour des juments de rèfoi^

me.... On lui chercherait querelle en disant qu'il sort de

ses attnbntioDSf qu'il peut consommer, mais qu'il ne

doit pas produire»

An ministre des tràftux publies et du commerce....

Oui, s'il le voulait il pourrait nous aider ; m^is Ils haros,

le Club-Jockey, les comices hippiques nés et à naître

l'occupent déjè ittei.M6so«mes->nous pas d'ailleurs en

dehors des pays dassès* approuvés, appuyés ; et ponr^

tant nos pâturages sont bons, ils sont assez substantiels

pour nourrir de fortes espèces ; le climat est tcnnpéré,

leaeaui excnUenles. Que nousmanque-l-il? la faveur.

Eh blOB ! lleesleurs» e'esl à la culture que nous nous

adresserons ; uous lui ferottS Comprendre que sans

l'élève des animaux elle ne peut être au niveau de ses

aSiiires; qull lui faut pour le travail desjumenlsqui pro-

doiseot^ et pour l'engrais des vaches qui produisent

encore ; que le prii de revient d'un poulain élevé an

^ravaîl esl illusoire, qu'au contraire il est tout bénéfice ;

peul-ôire, avec delà persévôraocedans nos bons conseils,

parviendroDS-nouf h nous passer de cem qui nous dé-'

daignent, et que le hasard, seule puissance . que non

puissions invoquer, nous sortira de peiuc.
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Les longs écrUs ennu!en(, je lerroinerai donc en

répétant jasqu à saiiélé lo [)elile culture : labourez et

faites uatlre* vos terres les plus ingrates deriendroni

fertiles el vous serez riches* Nous eolres cnUiTatears

formons la vraie population de la France ; nous la tÈOwr*

rissons, nos enfants la dérendcnl el nous devons empê-*

cher qa elle soit tributaire de l'étranger (1).

(t) M. le Ticomte Daare, qui a pubVi*' deux ouvrages remarqaablet

,

le traité d'iduct^ion et le traité mr l'indmtrie chevaline , vient d«
pablier une nouvelle brochure ayant pour litre une école normal*
4:'é(iuitaiionf de son influence sur réducatfoa doelwftll^r, sur lit
br«;oin^ de V agrieiiltttTe» ei wax le» riMonrew ^*«lte pc«t offrir à la

classe pauvre.

INMir raMâlontloB de t» neo dkendiiM, M. Daare ii*eit pM ptfw
tinik des courtes; elles ne sont qu'un Jeu. Peu importe ce que detlM^
dra p^m tard le cheval, on prépare le «;ujft drs i'àfe de dpux nn^,

on lui donne une énergie factice» il est ruiatj
^
après avoir éic élevé

tfêe betttconp de Unit, U sert de l'Uppoditee eoBvent pour être

Ttttdu ï vil prix.

On adépcn-^L' pla-^ipurs millions pour se procurer un»> finqinntainc

d'^Âaleiu dont on peut même contester les qualités reproductrices
; si

PoD ne recberdialt que le tfleue dtn» le mérite d^un ehevel , on
pourrait excuser ces énormes dépenser. Mais il ne faut pas que cette

qualité «oit obtenue aux <!*'peQS d'autres non moins essentielle*. toUet

que U durée, la force, une bonne constitution et de l>elles alturcs.

I**etttew, t|»ri» eteir blâmé 1c systènM de» coar»»» de eberau de
pur sang, ne serait point éloigné d'admettre au concours des cbevauk
d'origine doutcu&c, mais il voudrait aussi qu'on accordât des primes

(>l des oDcouragements aux chevaux destinés h la vente. Il ^'établirait

une utile CMicurrence entre nos élevear» de chevaux, qui soigneraient
rédtir:\ti'>n et feraient cltnix df^ b indigène 1» plu» denUMdëe
dans commerce el parles Ue&oin^dc l ariuue.

Qo*aToas-nen» à perler dCéleTettrsf Fautif donner «e non k de»
éducateurs ignorants, brutaux, impatients, sans intelligence, qui

veulent dompter au lieu d*assouptir cet impétueux animal ; c'est plutôt

la douceur que ta force qu'il faut employer: avec la force on fait

quelques «bien», quelques Inès, quelque» eberaus «aTaot», mal»
c^est aux dépens de leur santé et de leur longétité.

M. Daure conclut de rétat artuel <îe la rac<» rhevalin*»
, quMI est

utile de créer une école normale d'éqnitaiioa, qu un y entretieudrait

de» oattre» et de» étàre» aum ftab de t*État ; eelle Idée de M. -Deure
contribuerait à encourager la production, à renoereler et k conserrer

nos races indigènes. Combien n*a-t-on pas à se louer do t école nor-

male pour l'iostruciion secondaire, du conservatoire de musique, de»

école» de» beau'arl», de récole fémliète, etc.; réeole nofnalecen*



VII.

ANAU SE DU TRMTÉ DB M. DELAFOND,

LA MALADIE DE WMTIWB DU GROS vttàSL.

M Delafond, professeur de palbologie et de Ihôni-

peulique, membre de la Société d^émulalion do Jani*

dont te mémoire «ur là péripneumonve des béiesbo-

vine$ a été couronné par notre Société en 1842. ?ient

de nous adresser un ouvrage publié en 18**. ions le

litre de traiU de la maladie de poitrine du ^rof

Mail, connue loui le nom de péupneumonie conta-^

yieusé, Parif. Labé, pUce de l'École de Médecine.

1844.

Au moment où l'Allemagne effrayée voit ses trou-

peaux en proie é>îeUe maladie crucUe qui les décime, et

qui n est point affaiblie, malgré les secours thérapeu-

liques et hygiéniques qu'on loi oppose, il est de la

plus grande importance d'écouler les conseils des

hommes de l'art qui ont fait leur principale élude des

affections de la poitrine du gros bétail- Nul o'était plus

en droit de traiter cette matière qucBI. Delafond, qui

s'est occupé de poUce sanitaire, de jnédecine légale, et

de chirurgie pratique à l'école vélérioaire d Àllorl.

Nous croyons donc rendre aenice à nos cultivateurs, si

souvent victimes de ce fléau, en donnant un extrait

de celte imporlaole publication. Une grande partie de

sacré»- à Vè\hfe dw chevaux et à rédacaiion dM cavilier» luraili

noua tt'eo doutoB» pas, le même succès.
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eel ouvrage n'est que la réimpresaion da aaTanl mémoire •

qjàl aélé conronoé par la Sociélè d'émulation; noua

aoQs arr^erona doneplas apécialementanr lea addiliona

feites par l'auteur è son premier travail.

DsDS son premier chapitre, M. Delafond» avant de

donner la deacrJpllon de la maladie da poomon» traite >

de l'anatomie hygide de cet organe. Il examfne aocces-

sivemenl la surlace, les vésicules, les fobiiles el le lissii .

cellulaire inlerlobulaîre, les plèvres et le tissu cellulaire

aoQS*8éreux» tes vaisseaux capillairea aervant a la aan-

gnlficalion et à la nnlrilion du poumon, et les vaisseaux

capillaires do llaaa cellulaire interlobulafre sons-plieorat

et pleural ; il conclut de ces recherches anatuntlques :

l.^Que le poumon du bœuf est, ^ rexlérieur et À

Kinlérienr^ divisé par une infinité de cloisons nombren-

ses et d'épaiasenra variablel* conalitaées par un lissu

cellulaire lâche, lamelleux et très abondant , lesquelles

encadrent el isolent tous les lobules pulmonaires ;

2«* Que celte organlaalioo se montre également dans

le poumon de loua lea animaux» el même de l'homme,,

mais que dans celui du iMnufeeUe disposition cloison-

née, si remari^uable, eâl à son maximum de développe-

ment;

3«« Que l'élément anatomique qui constitue tes cloi-»

aooa est la tbre eelloiaire, qui, après avoir formé les

longues et épalaaea lamea qui entourent les plus gros

lobules, les lames minces qui encadrent les moyens et

les petits lobnles, se prolonge, sous forme de fibre pri- -

mitive, autour des véaieules pulmonaires ;

4.* Que la plèvre pulmonaire fait, par sa face externe,

QOiiiinuilé iulime avec le lissu lamelleux pulmonaire,.
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qui ne paraît élre qu'un prolongement moditié du tissa

séreux ;

5." Que les vaisseaux capillaires du tissu cellulaire

ioierlobulaire sous-séreux et pleural communiquent,

non-seulement entre eux, mais encore que ceux du

tissu inlerlobulaire s'anastomosent avec ceux du tissu

propre des poumons ;

6° Que les rapports intimes de texture, de vascularité,

de continuité et de contiguïté, qui existent entre les

tissus pulmonaire, cellulaire, inlerlobulaire et pleural

du poumon du bœuf, donnent une raison satisfaisante

des phénomènes morbides qui se manifestent simulta-

nément ou successivement dans ces trois tissus;

7.° Que c'est à l'abondance du tissu cellulaire inter-

lobulaife, à sa contiguïté avec le tissu pulmonaire, et à

sa continuité avec la plèvre, que l'on doit attribuer l'œ-

dème et l'induration si fréquente du poumon du bœuf

dans les maladies aiguës et chroniques qui attaquent si

fréquemment ce viscère.

Le chapitre II traite des signes qui annoncent qu'une

béte bovine est bien portante, et de la modiûcation de

ces signes. Ce chapitre n'est que la répétition d*une

partie du mémoire couronné par la Société d'émulation.

Au chapitre III, l'auteur s'occupe de la synonymie et

des recherches sur la péripneumonie bovine. Les noms

vulgaires de cette maladie sont, en France, maladie de

poitrine, pommelière, pomme mûrie, foie ou mou

pourri, ulcération des poumons ; à l'étranger, pneumo-

nie, péripneumonie, en Belgique ; pulmonia polmonea,

polmonera, chez les Italiens; lungenseuche, nasse tro-

ckcne, putréfaction dure, humide, sèche, gangreneuse.



(huncreuse des poumons, chez les Allemands; nouvelle

maladie chez les Aoglaia; ioogzieklfi ou fi^îpiieainoftM

chex les Zélaodaii ei èo HolltDde.

L'aatenreoiielot da oei rechepchaa hlitariqoes : t.*

Qu'avant l'ère chrôlienne, Aristote, Silius, Virgile, el,

qu'après celle ère, Golamelle et Vôgèoe anl décrit tioe

maladie des bœnfa; nala qoB da oaCla éeioriplioii» an

ae peol point coaclara qa'à oas «ttrarsea époques la ffoa

bétail ait été atteint de la péripnenmonie :

2.* Que de l'année 1G93 jusqu'à celle de 1765, ou

pendant l'espace de soiianle-douie ans, des maladies

de poitrine eniootiqnes ont régné sar le gros bétail, en

Allemagne et en Sniiae ; mala qee les descriptions de

CCS maladies, qui noos ont été laissées par Yalenlftn*

Kauscii el liucard-Mauchard, paraissent ôtre des mala»

dîes patrides compliquées de dyssanterieei de péripoau*

monie :

3.* Que de 1765 jnsqii'CB 1792, on pendant Tespace

de vingt-sept ans, la péripoeumonie n'a paru sévir que

sur le gros bétail des pays de montagnes, comme les

Vosges, la Suisse, le Jnra, le Dattpbiné, les Alpes, la

Hante-Silésie, le Piémont, ala^ sans envahir te baa->

iiiiux (les pays de plaine on de grande enltnre, eiaepté

cependant ia Champagne, le Bourbonnais, les élables

de Paris et de aes Cattbgurgs, Uenx ou toqiefoîs cette

.maladie ne régnait que temporairement ;

Que c'est à celte époque (1765), que Bonrgelat a

le pitmier donné ooe bonne description de la péri-

pneumonie qui régnait sur le gros bétail de la Cham-

pagne;

Ô.^Qtt'à compter de Tannée 1792, jusqu'à celle de
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1820, espace coropreuanl vingl-buil ans, pendant

lequel rEorope fat le Ihèfttre des guerres qui rensaiK»

gtaDlèrent, la désolèrent et rappeafrireot, les bétes

bovines ont été atteintes d*etizooties temporaires dues à

Tapparilion de la péripneumoDÎe;

6.* Qu'à dater de 1820 à 1827, une recrudescence

s'est opérée dans l'eiisteiice de la péripnenmonie an-

BUélle des bestiaus des montagnes de l'Europe, et que

c'est alors qu'elle paraît avoir envahi ceux des pays de

bonne culture et des vallées riches en pâturages d'en-

grais, de rilaliei de l' Allemagne, de la Prusse et de la

France ;

7. ® Qu'elle paraît avoir été introduite dans la Hol-

lande en 1833, dans la Belgique en 1837, et dans

TAngleterre en 1842, par des bôies contagionnées;

8.* Qu'aujourd'lini la péripneumonte sévit dans

beaucoup de départements du nord-est et du centre

de la France, notamment dans ceux qui environnent

ou qui sont voisins de la capitale, et géoéralemeot dans

ceux de grande culture, et oà s'opèrent des mutations

de bétes bovines, soit pour l'engrais, soit pour les pro-

duits en lait, en beurre ou en fromage;

9.^ Qo'au contraire, dans les localités ou Ton élève

les bétes à cornes, et où, par conséquent, il n'entre

point debestiaux étrangers, la maladie dont il s'agit n'a

jamais existé;

10. » Que la plenro-pneumonie est, après le typhus

contagieux, l'affection la plus meurtrière qui puisse

attaquer le gros bétail.

11.<* Que cette maladie peut naître spontanément

par l'influence de causes locales ; mais que celle qui

l'engeudre et la répand, c'est la contagion ;
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Enfin, qu'il imporlc essenlielleracnU dans Tln-

lérél de notre population bovine, de 1 agriculture et du

pays, de cbeicber à en arrêter les progrès ei les désas-

tres.

Des recherches et une discussion savante sur la

nature et le siège de la péripneumonie sont le sujet du

.4/chapilre; c'est ainsi que l'autear résume les opinions

des aatears qal ont .traité cette importante question :

l.« Le ^rand naturaliste Arhtote, les poètes cétètres

Sîlius Ualicus et Virgile, l'agriculteur Colomelle, le

vétérinaire Végèce» n ont rien écrit de positif sur la

nature de la péripneumonie ;

%• Yalenlin, Sehenchser, Bucard-Mauchard* Belle*

roq et Gervy, n'ouL point précisé la nature des épizoo-

ties qu'ils ont décrites sous des noms dinerL-nis; mais

que ces maladiea paraissent avoir été dues à des altéra-

tions putrides se terminant tantôt par la dysaenterie»

d'autres lois par la gangrène pulmonaire;

3/ Bourgelat doit être considéré comme le premier

auteur qui ait convenablement défini la péripneumonie,

en disant que cette maladie n'était point une fièvre

putride, mais bien une pblegmasie de la plèvre et du

poumon ;

4»» Après le fondateur des écoles vétérinaires, Vilet»

Brugnone, Toggia et Huiard ont émis la même opinion.

Seulement, pour les deux auteurs italiens, cette alTec-

tion serait contagieuse, propriété que Huzurd a consi"

dérée comme n'étant rien moins que prouvée ;

S/ Giiabert a désigné cette maladie sous le nom de

péripneumonie gangréneuse pour en qualifier la nature,

et il l'û regardée comme contagieuse ;
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6.* Les opinions de Huard, d'ane par(, el de Chabert,

de rau(re, ont influé beaucoup sur celle des vélérinaires

de l'époque, el d'une époque plus éloignée encore, el

elles ont fail considérer la péripneamonie , lanlél

comme une maladie pulmonaire essenliellemenl gan-

^réneuscelcoulâgieuse, d'autres fois comme une phieg-

maste clirooiqoe, une phlbisie pulmonaire ou pomme-
iiére non conlagiense ;

7.* L'opinion de M. Dupuy, qui considère la pé<-

ripncimionie comme une aneclion luberculeuse, n'csl

souteaable qu'à l'égard d'uoe espèce de phlhisie pulmo-

naire» que i*on doit nommer phlhisie calcaire; mais

cet anleur» en disanl que la péripneumonie gangré-

neuse de Ghaberl esl la conséquence du ramoUis^emcni

ou d'une dégénérescence luberculeuse, a émis une

opinion iosoulenable el erronée;

B." Bojanas» Leasona el Wagensfeld, el beaucoup

d*aolre8 auleurst en disanl qne la péripneumonie élail

une indammation, suit niguO, soil clironique, du pou-

mon, el plus parliculièremenl des plèvres, onldil vrai ;

mais qne Wagenfeklt en la qualifianl de rhumalismale,

s'esl Irompé;

9.°Lappcet Dielerichs, en publiant que la péripneu-

monie élail de nature spéciûque, ù cause, d'uo céié,

de la nalnie parllculière de rhépalisation du poumon,

de Taulre, à cause de la lendance de l'organisme à dé-

poser dans ceUe maladie, plus que dans toute autre

pUlegmosie, une matière plastique organisable, a com-

mis une erreur, en ce sens : que l'alléralion si remar-

quable du poumon se raliache à la slruclure lenle

particulière de ce vis( cic danb les grands ruminants^ et
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qae le dép6l de in lymphe organisaiile est ua phéao-

nène qui lient à TaugnieDlalloB de la quantilé normele

de la tihriue du saw^, qui se raauifesle daus le cours de

loules les iDQammalioDS ;

10/ Qaaol à inol^Je coasldère la pôripoeiam(Miie

comme une maladie spèeifiqQe, parce qu'elle donoe

oafsaance à un ?inis spécial susceptible de la reproduire,

caraclère qui la di8(iî)pue des pleuro-pncuinonies ordi-

naires el sporadiques ; que sou siège exisle» soil daos le

poiimoD, soit daos les plèvres, mais le plus sonTent toat

A la fois dans ces deux organes ; que sa naliire est

inflamnialoirc aiguC' ou chronique, simple ou compli-

quée d'altéralion seplique du sang, ou de phlej^ruasies

intestinales, mais qu'elle n'est jamais essentiellement

ni patride, ni gangréneose, ni pestilentielle. Enfin» que

l'élémenl morbide qui donne naissance an firns paraît

être rftliéraiion du poumoD, ei que le véhicule de ce

virus est Tair expiré.

L'anteur décrit dans le chapitre Y, dans plusieurs

paragraphes, la pleuro-pneumonie aiguë et chronique

él c'tablii les dislinclions avec les autres maladies du

poumon. Le paragraphe 4, quilraile descomplicalions,

comprend deux maladies concomitantes qui n'ont point

été décrlles dans le mémpire couronné :

1,'EniirUe,—L'Inflammation des moqueuses inles-

Uoales accompagne quelqueiois la péripncumonie aigué, •

sous-aigufi et chronique. C'est particulièrement sur

les hétes jeunes, grasses et bien nourries qu'elle se fait

remarquer. Les animaux d'un médiocre embonpoint et

d'un âge plus ou matins avancé en sont aussi atteintes,

mais beaucoup moins fréquemment. Grognier en 182t
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cl en 1826 (Bhône), Bragard et Micbalou en 1824

(Isère), Ferrari, Rebecci et Lessona en 1827 (Vige?ano

et Alpes de Hondo?i], Fergnsson eo 1843 (Angleterre),

ont signalé celte complication que j*ai constatée aussi

Gu 18U) dans plusieurs ôlables des environs de Beau-*

vais et de Méra«

Voici les symptômes qui en caractérisent le début :

météorisatton passagère , bouche sèche , pâteuse et

brûla file, conjonctive, ronfle, jaunâtre, sensibilité des

reins et du flanc droit à la pression, constipation.

A une époque plus avancée de la maladie, soif ar«

dénie, pouls petit, vif, îrrégnlier, urines rares et rou-

geâlres, expulsion de malières excrémeràlielics dures,

moulées, enveloppées de matières glaireuses, jaunâtres,

parfois épaisses et résistantes.

Dans certaines bêles celte constipation persiste pen-

dant tout le cours de le maladie. D'autres fois un flux

intestinal lui succède après cinq ou six jours. Alors de

fréquents et forts borborygines se font entendre du cùlé

droit de l'abdomen, et les jours suivants les animaux ex-,

puisent d'abord beaucoup de malières dures, puls:

bieiiUH serai liquides, jaunâlres, bilieuses et muqueuses.

Plus tard ces matières deviennent liquides, mousseuses,

fétides et sont fréquemment expulséet.

Cette complication est toujours grave si elle persiste*

diarrhée affaiblit beaucoup les animaux, cause un-

prompt amaigrissement, et les conduit rapidement à la

mort.

A ramoptfe les Intestins grêles et gros montrent çfc

et là des rougeurs par plaques avec èpaississement et

mollesse du tissu muqueux. Beaucoup de mucosités.

É

Digitized by Google



ISlairo-maqueoses sont répandues dans les intestins

grêles, le cœcurneL le coloo. Généralciiieiil loul le lube

digestif est rétréci, et ne renferme que peu ou point de

malièrei allmenlaires e( eicréoientielles.

On remédie à celte complication en administrant

beaucoup de breuvages mucilagineui, légèretaeiit miel-

lés et acidulés ; en passant un grand nombre de lave-

ments émolilents et amilacés confectionnés avec une

décoction de son» el en appliquant sor les reins on

aehet chaud renfermant de la iMlle d*avoine et exposé

à la vapeur de l'eau bouillante. Dans le cas où la diar-

rhée persiste et menace d'affaiblir el d*épuiser les

animans* radminislralion de trois breuvages émoUients

par joor et rendus calmants par 2 à i grammes d'ettrai

t

aqueux d'opium indigène, de plusieurs lavements légè-

rement astringents confectionnés avec des décodions

d'écorce d'orme on de cbéne, calment et arrêtent géné-

nlemeot bien celte diarrhée.

n ne faut pornl toutefois confondre cette entérite

diarrhéique avec le flux intestinal liquide gazeux et

infect et souvent inlermiltent qui accompagne le cours

de la phtbisie pulmonaire dont je traiterai plus loin.

Lorsque la pérlpneumonle se déclare sur des bêles à

cornes qui pâturent nuit et jour, soit dans des herbages

marécageux, soit au voisinage d'étangs à moitié des-

séchés, soit dans des vallées qui ont été inondées par le

débordement de rivières ou de flenvest et qui respirent

dans ces lieux des émanations sepliques on putréfiantes,

ceUe maladie revêt bientôt apiès son début un cachet

seplique dd à l'altération putride du sang.

En hiver, si la plenro-pneomonie se déclare snr des
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bestiani logés dans des étables bosses, étroites, peu ou

|>as aérées, encombrées par des fumiers pn pulréfac(ion.

lieux iafecls où les animaux respirent sans cesse. noQ«»

sealemeni un air cbaod, dilaté* chargé d'adde carbo-»

nique, d'amniooiaque, d*aiote, mais encore et aortont

d'émunntion.s animales , celle maladie s'accompagne

biealôl d'une alléralion seplique du suc vilal. Les vété-

rinaires» Tissot, dans le Jura» Bragard, dans le Daa-

phinét et autres, ont bien aignalé lea causes dont il

s*agil pour les pays de montagnes. De senÉblables con-

dilions d'insalubrilésc renconlrenL aussi dansles plaines,

dans les lieux bien cuUivës, où les agriculteurs spé*

calent sur la production du lait«

La marclie de la maladie est rapide, sa durée est

^ourte, et souvent pendant son cours apparaissent des

empliî^^'^mcs sous-cutanés dans diverses régions du

corps; un liquide jaunâtre s'échappe des naseaux, une

diarrhée fétide se 4^clare, et les animaux meurent de

la gangrène pulmonaire du shièmeao hiitfème jour.

Le paragraphe 6 est d auUtnt plus intéressant qtf il

contient une élude comparée de laphtbisiepéripneurao*

Dite avec la phthisie tubercuteuse et la phthisie calcaire ;

la phthisie tuberculeuse est une maladie de tout l'orga»

nisme dans le cours de laquelle une matière dile tuber-

culeuse se forme et se dépose dans les tissus de différents

organes et particulièrement dans le poumon. Elle com-

plique souvent la phthisie péripnenmonique. La phthisie

tuberculeuse s'annonce par une tout petite et sèche,

fréquente, qui plus lard devient rauque, traînée et

profonde. Cette maladie peut poursuivre sa marche

pendant sli molSi un aot et quehfuefola deux ans« sans

u\.jn\^co by Google
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s'aggin\cr. mais elle arrive à son deiiiième degré, et

la tous esl persislatUe et quiiileuse. Liic se complique

^oovenl de phlegmaato accompagiiée de fièvre. Le

séjour è l'éUible, nne ou deox saignées, la diéle et

l'asage de boissons adoucissantes et éinélisées, foDt dis-

paraître celle complicalion. Mais la mnladie principale

n*e8i pas gaérie, la lonx persiste* des syinplOmes anooD-

cent qae le siège da mal n*esl pas seulemeol dans les

poumons : ce sont des tumeurs dans les artieutalions*

des diarrhées alternai ives avec des conslipalions, des

claudications înterinittenles, les conjonctions pâles et

iofiitrées. An 3/ degré ranimai est très maigre, tombe

dans lemarasme ; la peaa est dore, sèche» adhérenteanx

tissus sous-jacenls ; les ganglions lymphatiques sont

forlemenl engorgés; les mamelles sont llétries; la diar-

rhée est grise et Infecte ; le météorisme soit le pins

léger repas ; et l'animal étiqoe meart asphyxié.

Les causes de celte maladie sont des lofoercnles for»

mées par de petites masses homogènes du volume d'un

pois* d'une noisette ou d'une noix, bleuâtres ou jau-

nâtres» s'éerasaot en bonilliesoosia pression des doigts,

ayant une légère enveloppe qnl les sépare da lissa

* pulmonaire environnant ; la matière tuberculeuse s'ac-

croil, durcit et se renferme dans une coque appelée

kyste da toberoole. Il crott en conservant son état de

doreté et constilae le Itièerciilacm ; beaaeoop d'antres

organes, le foie, la rate, les reins présentent aossi eei

sortes de tubercules.

La matière tnbercaleose, après un temps plus ou

moins long, seramoilH en ane booilUe épaisse, jaunâtre,

Inodore; cette altération constllne laeomt^ueda râeema



formalion. M. Lassaignc a fait l'analyse des lubercules

crus et raiDûUis.

Ànalyn d«$ tttbereuUê.

Malicre albuno-fîbrincuse el matière crm, ramoir.

grasse . • 70 70

Sels alcaKoa solnblea « • • . • 10 i

Sons-phosbale de ehaox * * * *

Sous-carbonale de chaax • • . • | 8

£au S 5

Perle 1 »

Xolal 100 100

Enfin, à diverses dislances desendroiUoù se forment

des vomiques lécenles, on rencontre dans le [issu pul-

monaire des vomiques anciennes et ulcérées, La matière

lubercnleuse est complèleqieDt ramollie; les parois do

kyste s'amincissent, s'ulcèrentt et la matière ramollie

s'échappe au sein du tissu pulmonaire; il se (orme de

larges cavilés irrégulières dans le poumon.

Dans les cas de recrudescence el de complication, il

y a inflammation dans toutes les parties du poumon :

des Tomiques dont la co<|ue est rouge se forment ; la

violence de rinnaiiimalion suscite la gangrène. L'au-

teur indique les lésions qui, après la mort, démontrent

que celte maladie ne consiste pas seulement dansxune

aOectiott simple du poumon, mais dans des altérations

générales répandues dans l'organisme.

L*auteur passe ensuite h la phlhisie calcaire. Tout ce

qui est relatif à celle maladie ne diffère en rien de ce

qui a été imprimé dans le compte-rendu de la Société

pour 1842.



Au paragraphe 7 du chapilre V, M. Delafond se de-

mande si« lorsqu'une pblegnasie pectorale «iteqne une

bête à cornes, on pent dire si c'est on si ce n*est pas

une pleurite, une poeumonile, une péripneuinonie spo-

radique non contagieuse ou une pérîpneumonie épi-

lootiqae contagieuse. Voici ce.que l'ol»servation lui a

appris à cet égard: les causes des trois premières mala-

dies sont des traVani fatigants, des répercussions

rapides de la iranspiralion cutanée, l'injeclion dans

restomac d une eau très froide pendant la sueur» rim-

merslôn - d*ttne partie de ranimai dans un gué pour

traverser d'un berbage k un autre, des contusions vio«

lentes des parois du Iborat» des plaies pénétrantes avec

blessure du poumon. Si une de ces causes a délermiaé

la maladie, on peut croire qu'elle n'est point la pieu*

ro-pnenmonie contaglense.

Si la maladie présente les signes qui cametérisent

une pleurile ou une pneumonie franchement inflamma-

toire, et si la phlegmasie conlioue à siéger etclosive-

ment, depuis son début jusqiTà sa terminaisou ^ soit

dans la plèvre , soii dans le poumon , on peut penser

que ce n esl point la pleurn-pneumonie contagieuse qui

attaque i animal. Si la pblegmasie cède promplcmenl

ami moyens curatifs ordinaires mis en usage contre les

maladies de poitrine et si la béte se rétablit complète-»

ment ; dans le ces de mort, si l'autopsie décèle l'eiis-

tence isolée d'une pleurile ou d'une pneumonie , il est

plus que probable que la maladie de poitrine n'est point

péripneumonie conlagletise*

Maistorsqne c'est une pleuro^pneumonieqai débote,

jliarche ei se termine par képatisaliou du poumon et

.10
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èptacliémetti , le c«s.esl Irès ettibarraiMnl. Gependanl,

si Ja phtegmasie s'est manifestée par l'innuence de cau-
ses détermiiiniiies directes , si le propriétaire possède

depuis long-iemps ranimai, et ai*cdai-cl d'« poiot élé

(BD rapport avec des bêles lUeioles de péripneomonle

conlagieute ; si celle maladie 'est point ordinaire ;j \h

lociililé, et si In plilegroasie a cédé à (a méthode cura-

live qui a été mise ea pratique, il est eocore plus que
probable qu'elle n*esi point cootagleose t poortaol Je

ne crois point qu'il soit possible de l'essorer positive-

ment.

Tissot. ancien vétérinaire Tarrondissement de Po-

ligoy ( Jara }t a cherché à établir une distinction de

Tmie et de l'antre maladie dons les lésions morbides^en

disant que dans la pérlpneomonie simple, sporadique,

non coiilagieuse , le poumon était plus volumineui,

d'un rouge noir» hépalisé, grenu à la manière du foie,

et infiltré de sang adhérent aux ciVteSt ma4s sans fausses

membranes récentes ; que répaochemeni pleural était

roageâlre et sanguinolent, caractères, dil-il, qui n'exis*

tent point dans la pleuro-pneumonite épizootique et

contagieuse. Tissot a vu très souteni « et a certes bfeii

étudié cette maladie dans les montagnes boisées et si

pittoresques qui ^voisinent Poljgny , ei je .serais donc

tout disposé è admettre ses observations comme fon-

dées s mais cependant j'aurais encore peur de me trom-

per en les adoptant comme posltlvemenl exactes.

Néanmoins, dans la déplorable aHematIvé de l'existence

de l'une ou de l'autre maladie, la prudence exige d'iso-

ler le malade des bêles bien portantes de manière à

prévenir toute espèce de communication. -
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AQ contraire, il sera très prukNible que c*eat la p«rl<*

poeamoDie eoolagieaae qol débute dans nite élable ou
daos un herbage: al la maladie se déclare sur une
béte achetée depuis peu de temps; 2.* si elle appar-
tîenl à la race d'une localilé où eiisle la maladie et il

elle en arrire ; a.« m elle a été vendoe par on marebaod
sor un ehanp de foîre, snr an narebé , et suriout par
un maquignon en vaches ;

4.o si elle a été payée peu
cher, quoique jeune . belle et bien portante; ai
elle a maigri

,
toussé quelque tempa avant de tomber

malade ; 6.» ai la phlegmasie de poitrine offi« tous les

symplûmei qui apparUennent è la pleuro-pncumonic;
7 si celte maladie se termine par une hépalisalion
cl un épanchement pleural avec fauiaef membraoea.
et qu'eUe résiste aoi méthodes curatives ordioaires qui
«oui mises en pratique pour combattre ces sortes de
terminaisons

; 8.« si rauiopsie l'on cunslale les lé-
sions si remarquables qui appartiennent k la pleuro-
pneumonie

. et surtout l épaocbemeot pleural avee
fausses membraues , hépatlsayon pulmonaire, etc.; 9.«

si d'autres bestiaux en bonne santé » voisins ou peu
Isolés de la première bêle malade, sonl également al-
teiols de la même affecUon après un certain temps; 10.«
enfin, si la péripneumoole régne dans la localité

'

et si

les bétes saines ont eu des rapports avec des animaui
ulteints de cette maladie.

LechapiireVI a pour objei 1 éiiologie delapéripoeo-
moaie. Leparagraphe 1.- traite des causes déterminan-
tes» occasionaelles et prédisposantes ou qui font naître

hpéripneuiaoule spontanée. M. D.,.. conclut :

I.* Que, dans les pajs de aïontagnes , la péri|»oeu«
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monic régne plus parliculiéremeDl iar le gros bélail

qui habite les étages désignés sous les dodu «le henle

et de basse montagne ;

2. " Qoe la situation topographique des lieux et la

conslilulion géologique du sol n'Influent point sur ta

manifesiattofi de cette maladie* mab bien lea.Tariatloiis

et les Intempéries almospbériqoes qal régnent dans

les montagnes, notamment an printemps età l'automne;

3.* Que les plantes très alibiles qui croissent dans

les bons pâturages ne sont point la cause efficieote de

la pérlpneumonie , si een*est lorsqu'elles sont mangées •

en trop grande quantité par des animaux déjà prédis-

posés à la contracter ;

4.» Que ies plantes peu nnt rit ires , de même que

celles qui sont aqueuses et qui fégétent dans des pâ«

tarages humides, ombragés ou marécageui* détermi&e

tonte autre maladie que la pôripneumonie ;

ô.^ Que les plantesqui sont âcres, irritantes et véné-

neuses • donnent bien natesnuoe à des maladies redou-

tables, mais qui n*ont aucune analogie aree la maladie

dont \\ s'ngit
;

6.0 Que les betteraves , ies navets , ies carottes , les

pommes de terre, de même que his résidus des sucre-

ries, des féculerles, des amldonnerles « des distilleries

de grains, des fabriques de bière, ne sont point des

aliments qui, par leur nature, leur qualité nourrissante

ou débiliuote t soient susoeptibles de donner la péri-

pneumonie au gros bétail , ptas que toute autre aaa->

ladie ;

7.** Que 1 abâtardissement ou la dégénéralion des

. races ue peut être considéré, dans toutes les localitéa
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OQ la péripnenuionie a régo4 Jiaqfi**. «a jour , conma
cause prédisposanle ou délermînanle de celle maladie;

8«* Enfin, que les causes locales el délerminantu de

la pôripoaiuioiila apoalao^ loni parilcoU^raoïeiil :

La chaleiir el l'Imparelé de Fair des élabiea dans

lesquelles les bétes Iwfiaat passent cinq A six OM>is de

Tannée, surtout lorsque celle chaleur , celte Impureté

sool féanies à une aUmentatîoa très aiibile, qui donne

beaucotip de sang ;

. L*abondaBle aéeiélioii laiteuse qu'on exige dea va-

ches dans certaines localilùs , soiL pour la venle du

lait en naiure».M>U. pour la spécuialiou du beurre ou da

fromage;

Lea*rern»idiaseiDents de la peau et la respiialioD d'an

air froid, humide, chargé de brumes, dans les herbages,

ioil À Taulomne soit au {Mrialemps;^ l'inlroduction d'an

air froid dans les pouamos » k>rsqo*eo linrer on sort lea

liétea de Tétable po«r lea conduire am abranvolia ;

Lea eaux glaciales qoe lea bèlea sont forcéea de boire

en hiver , cl les eaux insalubres des marea doai elles

s*abreuveot pendant l'ôié;

Les travattx eioeaaiii anaqoéla où sonaMt toipte l'an-»

née les bélea de travail ponr l'^aplaitation dea bois et

û^s usines, etc. ;

Enfin, Thérédilé el la prédisposition héréditaire.

0ansledenxièaie paragraphe , Taniear envisage la

maladie ^ua le point de vue de la eonlagion. Il résnlle

comme coneloslon des reclierobes el des observations

propres de Tauleur et de celles de vétérinaires ins-

iruits ;

l.« Que celle maladie » pendant .son séjonr dans un



Ironpean êê Mtttè eom^, préMnU loot let caraclères

généraux des maladies contagieuses.

2. " Que cinquante-deux faits , eiaçteasenl observés,

démoD(reDlqqe387 béiea bovineabieo portantes, niaes

en rapport avec des bétea maladea iotrodoitesdaDs dea

élables, ont contracté la péripneumooie par contagion,

et que sur ce nombre se trouvent 13 bétes étrangères

bien portantes, placées dans deux élables infectées.

3.^ Qne nenf faits prouvent qne 54 bétes bteo por-

tantes ont en la péripnenoionie après l'introdnétion «

dans des herbages , de bêles suspectes on malades , et

que, sur ce nombre 54, se trouvent cinq bêles bien por-

tantes, venues de loin et mises dans des herbages In-'

fectés.

* 4.** Que dix faits tenienl h prouver que 64 bêles

bovines ont eu la péripneumonie pour avoir respiré les

émanationa s'échappani de débris oadavériqaes, et qoe,

snr oe nombre, S l*onl eontraotée par rinocolation des

matières morbides provenant de poumons malades.

5;" Que le totiil des faits de contagion observés jus-

qu'à ce joor, soit dans les étables , soil dans les ber-

bages 9 soit par le voMnage des débris eadavériqnes

,

s*élé¥e à 79, et qne celui des «temples de contagion

bien circonstanciés et, par conséquent, positifs , à des

t>éles bovines en bonne santé, est de ôOô«

6.* Que deuK faits peuvent faire penser comme très

probable, que les bétes eonvalaseentas de la péripneu-

monie sont encore aptes à transmettre cette maladif

7.* Que Ton ne peut considérer comme certain que

les personnes qui approchent» touchent on soignent les

bétes pérlpneQfflonlquas, puis qui approchent» louchent
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ou soignent des bêles bifio porUnles • tranftise&lent ia

maladie à cet deniièm.

8.* Que la cootagion à des aoinai d'eipècei diOè*

ranCes mérita de iioafeaiii faits p^ar être confirmée.

9. ° Que l arhat de hùics bovines «onlagionées , et

par coDséqueoi susfecteê , sur le& foires , les mardiés»

oii partout aiilaarf « dani tas localités oà.ràgae ia péri**

pneaoDODie, est une eanseqoi apporte cette maladie«et

qui la dissémine dans les localUèi ouil se fâil beaucoup *

de mulalioDS dans le gros béuîL

10.*Qii'en Frattce, es Allemagiie, as ltatie,e«8aiise,

en Bélgiqne» en Holtede, des^rétérioairas liant placée

dans la science, des obserateura haMIes et conscient-

cienx, et au nombre de vingt*9Îx , ont molivé leur opi«

•ion sur la contagion de la péripoeiMnonie par des faits

bien cifConsiMCiés» eonsignéa dans des tcaités, des

coeiis, ta ouvrages sor cette maladie: et qve dans le

congrès vétérinaire lenu à Hanôvre en 1841 , tons les

membres, au ooait>re de 4^3 » se sont déclarés partisans

deiaeoatagiott*

11/ Qne le lemps de Vlnenèation de la maiadfe, pria

en moyenne sur 72 faits bien observés, est de 2 V a 2à

jours ; mais t qu atleoda la difûcuUé de conslaler au

iuste le moment de ia contagion , t*on doit admettra

qne le temps d'inenbatlon est de 30 à 40 jouis, pina

souvent en deçà, très rorcmcnl au-delà.

12,^ Enfin , quels nature du virus de la péripneu-«

monie, de même que celui de testée lea maladiaa ooih-

tagleusea,'est encore kmmNie; qne le lies eà ce vima

réside paraît éire le poumon metade ; qoel*sir'eipiréi

le mucus nasal , ia bave* les émanalioDs (|ui s'écbap^
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pênl des organM altérés; en soitl les véhicules urdinaM

res; eoÛD que Talmosphère contagieuse qui enloure

lès «nfmaai nnfadci crt Itmilée* et ne peiil ^tre eolral*

née au loin par le» eeomnls 4'eir , ainsf qu'on Ta cons-

laié pour te typbas, la davèlie et tes maladies cbarbou-

neuses.

Le troisième paragraphe esl consacré à leiamen des

opinioos des non-eontagiooisicès* Des hommes recooi^-

mandables sont d*afis qne cette maladie n'est point

contagieuse. M. D... pense arec raison qu'it faut dans

tontes les sciences des observations exactes. Aussit dans

son intéressant onvraye. Il ne cherche qu'à esaminer

les faits fraMiés et les eonséqnences qn'en en a dédoltes

en faveur de la non*coolagion.

M. Lessona, professeur à l'école vétérinaire de Turin,

a publié en 1836 nne brochure dans laquelle il s'ef-

force de prouver qne Ui péripneumonie qu'on suppose

contagieuse n'est qu'une pleuro^pneUmonle ordinaire,

sporadique ; que son opinion est fondée sur les causes,

la nature, le siége« le traitement, de cette maladie et sur

des bits de non-eoatagion. De ce que cette maladie

n'est point charbonneuse, typhoïde ni gangrénense, M.

Lcssonaprélend qu'elle n'est point contagieuse: la riige,

la clavelée, la morve et bien d'autres maladiessont conta-

gieuses quoiqu'elles ne soient pas charbonneuses t ty->

pholdes» etc. Une maladie peut naître spontanémeni

et être attribuée à des causes locales, pol^ devenir con-

tagieuse cl se commoniquer.

M. Lessona prétende torique tous les animauibiea

portants doivent , per le contact seul , contracter la

meMie* La contagion suppose seulementt suivant M.
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D.«., qu*an très grand oonlire d aaiicâaz foni âiidnU

'

4e hi miladie.

IL LeiBooa prétend que la péripneiUMMiie de IImmbi-

me , da monlon et da cheval n'étanl pas rontngiense ,

celle du bœuf ne doit pas l'être. M. i>... répood qu'il

ne faol ftfseonekire d^mie espèce d'anlMl à «ne eolre,

et j'ajooterai qu'il ii*esl point eoeere dteonlré que la

péripneumonie humaine ne âe iransmeUe pas par cou-

lagion.

M. L... appnie at lèéerie aar des faRa a« nomlire

de Yingl-deoi : troii Itti eppeftieniienl M lea dU-faoit

aulrcs lut onl été transmis.

M . Luciano a iransmis quinze faits ; la maladie se

déclare dansdiférenU troapeani conpeaèi de 10, 30

el même 100 bdtea I eomea ; saree noiDbffe« S* i, 6,

10, SO, 30 sont atteintes, meurent on sont guéries. Ces

faits ne prouvent rien : esl-ce que la conlngion suppose

qne tonl le (roopeeu aoii malade ? 0ana de» établea la

maladie le manlfeale el elle ne ae commnDiqoe paa

dans des étables Toialnes. Ces faita ne prouvent rien ,

puisqu'il n'y a pas cootacl , el que le moyen d'cm-

pécber la contagion est deaéqnestrer ces animaoi dans

d'aotrea établea* mémo voiainei*

MM. Ferrari, Robecchi et Perrotti ont loaéfé, dans
*

le Pfopag^alofê , trois observations qui manquent de

détaila circooaiancléa ; la péripoemnonie «eai dé-

clarée dana de nombrenz tronpeani « il n'y a qne 10

è 15 béfea qni en ont été atteintes. Mais on a déjà

répondu h ce fait, que la péripneumonie contagieuse

n est pas la peste de La Fontaine • et qu'on ne peut

dire : iU n'an mourai$nt}paM loni, mais (o«a éimni

frappiê.
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Passons mix oNprvalions de M. Lc.ssona. Premier

fait. La maladie se déclare dans ua iroupeau de 28 va*

ches : 8 bêles niQureiil sur 12 aUoiales de la péripaea-

immle ; lonfea avaient élé élevées par le propriélaîre,

excepté deux acliclôcs h la foire; l une de ces dernières

fui malade la première. Ce fall ne prouve rien, puis-

que la vadie acquise pourall provenir d'une élable lo-

feclée*

On ne peut rien conclure du second fait relatif ù plu-

sieurs troupeaux paissanl dans les Alpes, parmi lesquels

s*esl maolfeslée la péripoeumoaie, sans se commuoi*

quer aux aulres troupeaux ; les détails manquent.

M. Lessona a mieux préctséle troisième fait. M.lecur^^

Berihoglio possédait un Iroupenti de 28 ?aches , trois

avaient passé Tbiver dans les étables de la ferme , les

25 autres avalent été achetées en avril el mai à des

foires. Bes trois vaches de M.- B., Vune meurt des

suites du part cl les deux autres de la péri pneumonie

dans la première quinzaine de juin. Les 25 aulres fu-

rent cendulles au pâturage dans les Alpes le 36 juin*

16jours avant le temps où l'on mène annuellement les

bélcs bovines au pfllurage ; h cl» troupeau on joignit 7

bêles bovines appartenanl à divers. Des 25 bêles, 14

furenl atteintes de la pérlpoeumonfe , du 10 juin ao

10 septembre. 5 moururaint et 9 furent guéries. Les 7

vailles ne furent pas ;aiciti[L's.— Les li hùlts bovines

alieintes prouvent mieux la contagion de la maladie,

soit qu'elle 'ait été produite par les deux vaches de M.

le curé, soit qu'elle se soit déclarée seulement dans le

pSfurage, que les 18 aulres qui n'ont point été malades

ne prouvent la non-conlagion.
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Voici la qualrième oî»scrvait<>n :

«

M. Balbis posflédait 25 bêles tM>7iQe9. Qnalre furent

•lteiiil69,troi9 ont é(é gn^ries, ane est morte. M. Maea-

gno, voisin de M. Balbis, possédait 18 LCles bovines ;

sur trois atleiales , deux sonl mortes. La maladie ré-

gnait cocore cbez M. Balbis ; enfin M. Cost^nio amena

dans la ferme de M. Macagno qoalre vaehes qn'il

possédait depnfs pins d'un on: deux furent atteintes cl

une mourut.—Ces faits devraient plulôl être cilés en

faveur que contre les conlagtonisles.

Passons à des espérfences faites pour démontrer la

non-coAtagion : Dietericbs mil une vache de einq ani

et demi, parfaitement saine, entre deux bœufs malades

de la péripaeumonie ; ccâ animaux mangeaienl peu\
la vacbe ne mangea pas senleiaent la petite ^anlHé
d'allmente placés devant elle « mais elle s*elforça de

manger le fourrage giîté par le mucus et la ba\ e des

bœufs ; elle resta deux jours et fut remplacée par une

autre vache également saine qui séjourna avec les

dans boBofs pendant an jonr et demi; un des bœufs

mourut ; elle resta encore deux jours et demi avec

l'autre bœuf que Ton lil (uf^r el qui était alteinl d une

péripneumonie bien caractérisée. M. Weith, directeur

et professeur à riostilut vétérinaire de Vienne, cite

'également des eipérienees multipliées ou des animaux

sslnsonl été mis en coolacl avec des animaux ifjfectés.

M. Gaullel fui envoyé par l'aulorilé dans la commune
de BUgny où régnait la maladie ; quinse bétes étalent

mortes, une diiaine en éUlent attelnles; Il fait séparer

les bêles saines des bêtes malades (juoiqu'il ne jugeât

pas la maladie contagieuse ; mais pour mieux s'affer*
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mir dans son apinion , ii achéie une vache de 6» ans

dans une Gominane voiaioe» la fail melfi^ à Bligoy,

dans une élabla , entre on InboC et une vache'; le bœnf
succomba trois jours après le commeiiceraenl de Tei-

pèrieiice, el la vaclic après cinq jours seulement. Gaul*

let pratiqua sor sa vache bien portante une iocision

verllcaie de 2 poaces el demi entre deox côtes , déta-

cha la peaa avec on bistouri sous les lèvres de la plaie,

puis en haut et en bas , introduit dans celle plaie un

piumasseau enduit de aaalière puraleole. U y eut

suGccssivemeiit lumeiir , grande sensibilité , escharre*

plaie cicatrisée, guérîson; deai ans après, embonpoinf,

venie au boucher: les organes delà poitrine étaient

jJarfailemenl sains.

On à également tenté rinoculatlon do Jet easal et

de la bave , soft ao moyen de la lancette chargée de
mucosiiL's eL transportée dans la muqueuse nasale, soit

au moyen de sôlonsimprégnés des mêmes mucosilés; on

n^a point obtena de résultats contagieux* M. Delafond

se demande si la matière contagieuse de la péripnen-

roonie est dans les mucosilés el dans la salive des ani-

maux atteinls. C'est l'air des poumons eipiré qui

transmet 'réiément contagifére dans la poitrine de l'a-

nimal sain qui le respire.

Le chapitre VII de Touvrage contient les moyens
curalifs de la péripneumonie aigué ; il fail partie dli

mémoire couronné en 1832 (pages 151 à 16i).

Le chapitre VIII est consacré aux moyens préseiw

vatifs qui sont de deui sortes : l^s moyens prCser-

vatifs puisés dans Thygiène se trouveol dans notre

«ompte-rendu » pages 164 et suivantes jusqu'à 178.
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2,* Les noyens irabéf dans lei aclei d» la fatale

admiolstralioo et dans tes règtamenU das anlorilés

locales.

L'aulear commence par des consiUéralioos géné-

rales sar laoéceasité, poar le goavenieiyent,de prescrire

des nesores spéciales de police sanitaire applicables à

la pèripnettinonie da gros bétail. Quelques préfets,

ceux du Jura ci de la Seine-Inférieiirtf, etc., onl bien

arrélé certaines mesures ; les unes, Irop sévères el d'une

epplicaliOQ difficile * oot froissé trop d'ioléréts agri-

coles et commerciani ; les autres » peu rigoureuses et

ne prescrivant (juc des demi-moyens sanitaires , in-

suffisants ei peu capables d'arréler le progrés de la

contagioo.

M. D..^. cite ensuite les lois et arrêtés qui peu?ent

serfir de bases aux mesures à prendre pour cerner la

conlagion.

En premier lieu, rarticleT de Tarrét du conseild'étai

du lol, du 16 Juillet 1784, où se trouve Indiquée l'obli-

gation pour tout le inonde de déclarer aui maires des

communes les bestiaux atteints ou m^me soupçonnés

, atteints de la morve, du farcin, du charbon» etc.» et

de louis ûuiTê maladie conio^îsuss.

En second lien, le décret de rassemblée constituante

du G octobre 1791, litre 1.", section 4, article 20,

concernant les biens et usages ruraux, el celui rendu les

16 el 24 août 1790, titre 2» artiple 3, et enfin les

arUito459, 460» 461 et 463 du Gode pénal.

Tiennent ensuite les mesures prescrites ou à près*

crire» coocernanl la déclaration, Tisolement, la visite» le

signalement^ le recensement» les certificau de santé» la
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barrage, l*abaUage, remploi des ehatraja marque, l*in-

demnilé. On trouve les ini^iiies précautions indiijuées

dans le compie rendu des travaux de In Sociôlé d'émii«

talion da Jura poor 1840, page 179 à SOâ.

Parmi ees moyens préservatifs, nous persistons à

rcî?nr(ler la marque comme Tunesle aux agriculteurs et

aux commerçants, en ce qu elle déprécie le bétail quoi-

qu'il soil conlremarqué de ia lettre G.

M. Delafond donne ensnite lextnellement Tarrété

du préfet du départeuieul du Jura, du 20 avril 1821 ; le

mode de désinfection des ëtables, extrait d'une inslroc-

lion dû ministre de Tintérienr, da 1 1 jaiilel 1797 ; une

modification A l'arrêté da 20 arril 1821, par le préfel

du Jura, en dalc du 27 septembre 1838 ; un nouvel

arrêté da 18 janvier 1839, par le préiet du Jura, abro-

geant certaines dispositions de celui du 20 avril; l'arrêté

dn préfet de la Seine-Ioférienre, relatif à l'épisootio dn

canton de Forges, du 10 aoét IR38; rexiension des

mômes mesures h l arrondissement de Neofch&telj par

arrêté du 8 mai 1839.

Notre savant confrère donne également le texte das

règlements sanitairea adoptés dans le royanilie de Hand-

vre, dans le Yurlemberg, à Oldenboarg, en Sardaigne

et en Suisse.

Le chapitre IX Iralle des pbthisles péripneamonite,

Inbercnlease et calcaire, considérées comme vices r6~

dhibitoircs. Voici le texte de la loi du 20 mai 1838 :

« Sont réputés vices rédtiibitoires pour l'espèce bovine^

fa phtliisie pnlmonaire on pomneHère.
'

La première question à Tlder est donc de savoir eo

qu'il faut entendre par les noms de phlhisie et de pom*-

melièce?
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La phlhMie pulroontirea reçu différenis noms qu i|

importe de connatlre. Elle esl counue depuis la plus

bautc anliquiiô «ous Je oom de phihiaie. En France et

pariicolièrenieol dans le Jttra, elle perle le nom de
mArh; daoa la Gascogne on la désigne parfois du nom
lie toux; dans les anciemi<.;> provinces de France, lelie*

que
1 Jle-de-France, TOrléanais» la Marcbe, le Maine,

l'Anjon» l'Anvergnet la Gaacoyie, la Franche^omté,
elle est également connue par le nom de fHmmliére ;

dans quelques localil^s de la Normandie on l'appelle

gravelie et hydropisie de poitrine. Le nom de pom->

melière est le plus généralement répandu, et paratt

tirer son origine des nombreuses tumeurs arrondies,

circonscrites, jaunâtres ou blanchâtres {tumeurs de la

phthisie calcaire^ tubercules) que Ton rencontre dans

le lissa pulmonaire, el qui ont été comparées au fruit

du- pommier. Qqelqnes auteurs ?élérloaires ont aussi

décrit la phtlilsle el la pommellère sons les dénomina-

tions scientifiques de pUlhisie pulmonaire, de pneuroo-

nite-chronique, de plcuro-poeumonile chronique.

M. D«.;. regerde les trois espèces de plUhlsie qu'il a

déeritesdansson ouvrage comme comprises dans l'article

l.*\de la loi du 20 mai, allendu que :

1/ Sous ie rapport de leurs causes, elles sonlanlé-

rieures à la Tente, et conséquemment du fait du
Tendeur.

2.* Qu'elles ne sont que peu ou poinl visibles pour

l'immense majorité des acheteurs, au moment de la

vente, et aurtout* dans les foires- et mircliés» pendant le

iranier, el qpielqiiefois le demième degré de leur ma«-

nifesUUion.
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3.« Qu'elles ont une marclje lenle el occulte qui

amène progressivemeot l'anuiigrissemenl « ie marasme

el la mort.

4.® Qu*ellea sont 4*une naltire telle que lea moyena

curalifs ralionnels qui sont mis en pratique pour cher-

cher à en obtenir la guérit^on » &0Dt sans «uccèa daua

Timmenae majorité des cas.

5.* Que, pendant son eslstence , ellea diminoent la

somme des travaux que les auimaoi de travail peuvent

rendre.

6.''Qa'ellei dimlnnenl génAralement les produits que

la racfae laitière peut donner, soît en lait, soit en bearrOt

soit en fromage, soit en veaui gros.

7.* Qu'elles sont susceptibles de se transmettre, par

?oîe d'hérédité du père oo de la mère , aux descen-

dants, el qn^etles pen?ent ainsi propager, perpétuer en

quelque sorte des maladies incurables, ne donner qu'une

génération peu saine, peu vigoureuse , ei , parlant

,

qu'elles nuisent à ramélioralion des races.

C'est donc nn immense bienfait pour le commerce et

Péducalion du gros bétail , que le législateur ait com-

pris dans la calègorie des vices rédhibiloîres la pbthisie

on pommelièfe.

Quant à rappllcation de la lot , elle est ton{ours poe^

sible, mais elle ne serait pas sans difficulté. Si l'animal

est vivant, il suffit de parcourir les symptômes décrits

dans rouvrage de M. D.*.« pour être convaincu de

l'eiislencedu mal. Si Texpert croit qu'il y a du doute.

Il devra dresser un procès-verbal dans lequel il demau-

defâ une prolongation suffisante pdur détennioer sa

conviction. Il n'y a pas d'eiemple qu'un tribunal se soi!

refusé à accorder^cette prolongation de garantie.
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Lorsque l aiiimal, sujet de l'experlise, ne aieurl

qn'aprës le délai de 9 joors, bien que l'acheteur ait

intenté racUon rédhibitoire» Teipert peaUil procéder à

l'anlopiie? Les jurtscodaiiUeaontété partagés : si l'ani*

tnal succombe, il reste pour le coraple de rachcteur ; lo

directeur de l'école d'Alfort ci M. Delafond sont d'un

avis coDiraire. M. Reuaod paraît «voir clairemeot et

posilîTement démoolréqae^ poar qa*ll y ait rédhibition t

l'animal ne devait pas nicessairement mourir dans

les délais fixés par Tari. 5 ; qu'il suffisait que l'ache-^

teur ait interné l'aclioa rédhibitoire dans ces délais, et

qne l'eiperlise fût connneocée* pour que, passé le délai,

et l'animal étant mort, cette experlise pût arriver à nne

hoIiUioQ quelcoîujuc par l'autopsie de Tanimal. Celte

inlerprélalion est juste, cooforoie à la bonoc foi, à la

justice et à l'éqaité.

L'interprétation des articles 3 et 7 de la loi du

âO mai peut toujours être rigoureusement applicable,

car on ne peut mellre en vente une béte altcinlc d'une

phthisie morlclle au bout de 15 jours ou un mois même
après Texpiration du délai de garantie, parce qu'au

moment de la vente elle est dans un état de maladie

appareal par sa maigreur, sa loiix rauque, etc. ; mais il

ne s'élève de contestations que lorsque l 'animal est vendu

au premier degré ou au commencement du deuxième

degré ; l'animal oiKire ordinairement dans la garantie

les symptômes d'une phthisie aigué; l'expert esfembar*

rassé, son devoir est de rédiger un premier procés-

vejrbal, et il doitdemander que l'expertise soit prolongée

jusqu'à la guérisoQ on bien & la mort. .

S'il guérit, l'expert pourra prononcer en connaissance

11
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de cause: s*il meurl, comme celd arrive peu de iampu

après l'expiration du déiai, l'eipert procédera à Tau-»

tapaiet décrira les lésions âociennes et réceiitcs« anté-

rieures et poilérieares à la vénte, et motivera ses con-

clusioiis dans un second procès-verbal.

M. Deiafond lermine son excellent ouvrage par une

notice bibliographique des oamges anciens et moder-

nes qui ont traité de la péripnenmooia algna* chroni-

que, et de la phthisie bovine ; cette bibliographie com-

mence h l'an 354 avant J.-C. par Aristote, et finit en

1844 par un oufrage de M. Clément mr l'hérédité de

la péripneumonie épixootique*

Celte notice comprend 122 ouvrages latins, alle-

mands, français, danois, italiens.

VIII.

UEGUERCHES

Sor ht «liqnités celtiques et romaines de la ville d'Autre,

Par Jf« Champay,

Les ruines, les objets antiques et curieux qui ont été

découverts en grand nombre tant au lac d'Antre qu'au

Font-des-Àrcfaes depuis un siècle et demi, ont fourni

matière h heaucoup de dissertations fort. Intéressantes.

Il semble (^ue les savants qui s'en sont occupés ont

poussé aussi loin que possible leurs recherches, leurs

remarques et leurs conclusions, car cette matière iné-

puisable est devenue bien stérile. On répète de dif-
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férentes manières ce qui a élé dit, on ne fait pas un pas

de plas vers la connaissaDce des premim el des der-

niers habitants qui vécareot dans ees lieax deTenns
déserts... La science, elle-même, semble attendre que
de nouveaux monumenls» plus significatifs, cilrails de

cette terre renommée,' viennent fournir de nouvelles

méditaiions el de ooaveanx éclaircissemenls.

l'ai In à pea près toal ce que les historiens, anciens

et modernes, ont écrit sur la grande < iié effacée du sol

dans la vallée d*Héria, connue souïi les noms d'Anlre,

d'Avanlicum de Plolomée, de Mauriana, etc., el j'ai

cru reconnaître el relever des erreurs graves el nom-
breuses, des solutions hardies, mal approfondies, qui,

ne pouvant concorder dans un corps d'ouvrage, ne peu-

vent être adoptées. Si j'excepte le jésuite Dunod, je ne

troave aacnnr antear qui admette qa'il y ail eu une ville

vers le lac d'Antre ; cependant les ruines des maisons el

des murs d'enceinte, reconverles d'un peu déterre, sont

là pour Tallestcr!

J'ai fouillé la terre d'Héria, dansTinlérôl de Thisloire

et de la science, plus qu'aucun autre depuis 1698,

époque à laquelle les premières fotliUes y furent faites

par ordre du roi Louis XIV^ fces fouilles n'eurent lieu

qu'en six endroits, tant à la ville haute qu'à la ville

basse, suivant le père Dunod : v* sa découoerle, p. 4.

}

l'ai remué considérablement de terre, soulevé, eitralt

d*énormes quartiers de pierre, et j'ai mis au jour des

ruines significatives. J'ai Interrogé la cendre des morts,

les ossemenU d'une infinité de malheureuses victimes

d'une fureur aveugle, el j'ai senti que la carrière u'élall

pas close;.qu'ua travail d'ensemble manquait encore;
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qn*un Ici ouvrage pourrait ùire ulile, et je me sui» pé-

nétré de l'imporlance de celle enlreprisc. J'ai maoié

lapioichetuUolque la plnme» heoreoi si je ||>Qi8 coO'-

dare résohiment ma (âehel

Dans !a séance du 1 6 septembre 1839, j*eas l'honneur

de vous donner lecture, Messieurs, d'un mémoire sur

les ruines de l'ancieoDe Blaariana jaraasieoDe (ville

basse), leqael est dépM dans les aichives delà Société,

a?cc un plan qui l'accompagne, et dans lequel on trouve

les dimensions du Pont-des-Arches, Tétendue et les

limites du temple qui était sur ce pool, les llmlles el

rélendae de la place pabUgoe, la posillon d'oDe des

rues principales, etc. ; anjoard^faui je viens réclamer

votre atteiilion sur d'autres découvertes qui doivent

relever beaucoup d erreurs, car il s'agit de la formation

du lac d'Antre, du nom du misseaa qui TaUmente, et

du nom primillf de la ville hante.

Extrait d'une de mes visites au lac d'Antre,

Je remonte le coure du ruisseau qui forme et alimente

le lac d'Antre : quelques pas suffisent pour découvrir sa

source, el je la vois telle qu'elle paraît avoir été toujours.

C'est un iilet d'eau iotarissable, toujours gros k peu près

comme la circonférence d'an verre, qni s'échappe ave^

ftorce de dessous un rocher, an bord et au niveau do Ut

du ruisseau qui se dirige ven le lac.

Le lit de ce ruisseau, beaucoup trop large pour S{

peu d'eau, se prolonge eu remonlaol du cété du nord,

ce qui indique qu'il y passe aussi quelquefois des eaus.

En effet, dans les temps de pluie continue, i! n'a rien de

lrop« Alors un autre ruisseau se forme ,.serpeole le pell
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v«lloQ du Periato-Loovml, neot paner à remplaeemeol

de la porle de la ?Ole qui éUUdn c<Médonord-eal(il y
en avait deai autres, i*une au rad-eit, Taotre à Toacsl )

,

se divise en deux parties on peu au-dessus de la source

qui alimente le lac* dont l'une passe vers une scierie, et

raalre» grossie par les eoai qui alorssortent de plosleufs

endroits au lias de la montagne, Tient s'nnir au ruisseau

qui ali meule ie lac eu loui iemps el eu précipilei le

cours.

Me connaissant pas de nom à ces ruisseaux, très dis-

tincts, et que néanmoins on n'a pas distingués» on las

désigne indifléremment sous le nom de Pertnis-Lou-

vcret qui est celui de la yalléc voisine, ce qui est

évidemment inexact : il esl doue utile de faire celte

remarque afin de ne pas voir deux ruisseaux quand il

n*y en a qu^un, et quand il y en a deux, pour ne pas

loujuurs prendre Tun pour Taulre, ni donner à celui qui

alimenle le lac le nom de Pertuis-Louverel qui ne iuî

convient pas et qui n'est pas le sien. Autant il semble

que Tun soit formé par suite d'obstructions souterraines

qui ont géné le cours des eaux et changé leur direclîon

au-dessus de la source, comme cela arrive dans la vallée

du Ponl-des-Arches, aulanl on reconnaît que l'autre

a toujours eiisté. Quant à celui-ci, je crois être sur la

trace.de son réritable.nom, et je poursuis»
"

Je reviens sur mes pas jusqu'au bord du tac. Je veux

savoir d'abord s'ii a toujours existé, si c'est lui-môme

qui arait occasionné dans celle vallée la conslruclion

des temples druidiques ainsi qu'pn le prétend, el voici

comment je m'assure du controire de la manière la plus

positive:



Le père do fermier de la mélairie do lac d'Antre,

d'un certain âge, eiîsle. Pierre-François Lançon, lear

père el aïeui, est décédé il y a environ douze ans, h l'âge

de d2 ans. Comme eux leurs ancélres élaieol origioaires

do Perloia-Loiiferel: pour avoir de bons rebaeigkienienli

Il n*est guère possible de s'adresser à une sovrce meil-

leure. Or, les Lançon existants m'assurent que leur père

cl aïeul leur a dit qu'il avait vu ù l'est» dans les sapins,

à une certaine hauteur de la montagnot un mur d'en-

ceinte de la hauteur de six pieds (deux mètres ), c'est*

tj-dire les ruines d'un mur ayant encore cotte hauteur

dans quelques endroits; que ce mur commençait au sud,

se prolongeait circulairement au nord et à l'ouest ; qu'il

y avait des ruines de malsons en dehors deces murs, des

eOtés est et ouest, dont quelques-unes existent encore.

Enfin, lis m'assurent qu'il y a des ruines dans la vallée

jusque sons las eaux du lac, el qu'ils ont vu extraire ù

flOn bord, les eaux en étant fort basses* des objets anti-*

ques très curieux, par des amateurs de Saint-Lupicin

qui eiploraienl ces lieux, il y o 15 ou 20 ans.

Je ne m'en liens paslè, quelle que soit la confianceque

les Lançon doivent m'Inspirer et qu'ils m'inspirent en

effet,je prends la pioche, et les résultats sont partout tels

que la vue et le toucher ne permettent pas le moindre

doute. J'ai vu di s restes de mur d'enceinte qui, quoi-

qu'on eo dise, iie conviennent qu'à une ville* et je crois

que l'on pourrait lesvoir tous. J'ai vu des ruinesd'habita-

tions en dehors de ces murs du cété de la porte qui

était au nord-est cl du côté de l'ouest. J'en aî vu dans

'es terres conliguCs à la prairie qui, elle-même, par ses

inégalités, quoique . souvent peu sensibles, et par les
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nuances de sa verdure, décèle celles qa*elle coafre et

qui sonl plus rapprochées do la surface da sol, jusqu'eux

bords da lac : les dëcouvcrles mômes faites par des

bebltanli de Saiolr-Lo^cia ne permeileal pes d'en

douter.

Convaincu el par faikmeul salisfail de tous ces ren-

seignemenls, je veux savoir comment les eaux qui

formeDl le lac s'écoalaieat aociennemenl, el je me

transporte vers le rocher qui est à l'ouest, où elles

s'engouffrent insensibleinent au moyen d'un filet à

peu près égal à celui qui maiolienl le lac dans son état

naturel.

liij'eiamine un canal aboutissant au môme rocher,

que le besorn a fait entretenir et conserver précieuse-

ment, parce que de tout lemps il y a en aoi Vlllars des

moulins, des usines. 11 y avait anciennemeol un martinet

«après du pont qoi traverse la route ; et qui fit donner

à ce pont le nom de Poot-dn-Martinel : tout cela

n'aurait pu exister, et les moulins et les scieries qui s'y

trouvent ne pourraient ôlre conservés sans le secours

des eaux dirigées par ce canal vers rorifice du rocher

qui les reçoit dans son sein, ponr les rendre au fond de

la vallée da Poni-des^Arches par le noyen de canaux

pratiqués sous terre dans le revers de la montagoe à une

époque très reculée.

Je me figure tout d'abord que ce canal s'étendait

davantage contre le lac: c'est une préviiion. En eOIst,

je vois clairement que Isf soorce intarissable dont j'ai

fait raenlion a toujours exi.sié, et que ce canal, qui

devait être plus étroit de ce bout, exislaîU paiiif de

U naisMoçe do roiiieaa formé par cette source jus^u au
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Tocàer où les eaux de la vallée disparaissent. Je vois

ifne le lac n'eiislaii pas ei qu'il ne pODTaii pas exister

tors de roceapation des habitalloiis doni la terre recèle

les fondations et qu'il couvre de sqs eaaxlll

Il n'est donc pas possible de voir plus clairement que

les maisons dont les fondemenls sont sons les eanx du

lac, et qal bordaieiit le rnissean» devafenl ôlre garanlfes

des inondations par des bornes infranchissables oppo^

sées à raffluencc des eaux: ces bornes étaient précisé-

ment le canal qae je'mcsois d'abord figuré* unechaossée

constmité en gros qoarllers de pierre, tel que le canal

an mlliea doquellePont-des-Arches se IronTc enchlssé.

Celle dômonslralion doit ôlresnffisanlc ; iDai.s comme

je crois utile de réunir dans cet ouvrage tous les docu-

ments qni y sont relatifs, afin de ne laisser 4é$irer que -

le moins possible et d'é?iter à ceux qni voudront s'en

servir des r^berches longues et pénibles, je dois aussi

consulter les auteurs, m'appuyer de leur témoignage,

et signaler leurs erreurs lorsque le cas se présentera.

Or, voici ce que je lis dans la découverte entière de la

ville 'd'Antre, à la page tSi

« Oii n'a pas cherché la grille de fer que l'on dit

être au lac d'Antre par où l'eau s'écoule contre le Pont-

des-Arches. C'est à cette issoe du lac que l'on voit la

chaussée des Romains faite de gros quartiers de pierre*

On la voit quand l'eau est basse, claire et tranquille.

a Oo a parlé dans la relation de la découverte dee

colonnes qui paraissent dans le lac, et de la tour qui

était sur la pointe du plus haut rocher du lac d'Antre,

dont on voit encore les vestiges. i>

Cette citation n'est pas sans intérêt puisqu'elle in^
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dique une grande grille en fer, el ane chaussée cons-

Cruile avec de gros quarliers de pierre qui ne peul ôlre

antre efam qt» le eanal qoe je Tlena de signaler. On
pourra les découvrir et mettre aa jour plos tard avec

d'autres objets non moins intéressants qui devront donner

de grand*» éclaircissements, et l'on peut d*aulanl plus

ajouter foi à la sincérité de l'auteur, qu'il parle de la

grille comme ne Tayant ims vue Ini-mème» et dea aoires

objeli comme étant Tisibles. J'ajoute que plusieurs per-

sonnes des cm irons, dignes de foi, m'ont assuré que la

chaussée, prétendue romaine, el la grille, avaient été

vues il n'y a pas très long-temps ; que la grille, couverte

de gravier, peut se trouverà 1 mètre 5 décim. de profon-

deuTt et que Ton voit la chaussée forsque les eani du

lac sont très basses. Mais ce que je ne puis passer au

père Dunod, c'est de voir l'ouvrage des Romains dans

cette cbanisée et dans tout ce qu'Usa remarqué de plus

grand et de plus beau : je erois pouvoir avancer ici, et

établir plus avant, qu'elle élait l'ouvrage des Gaulois,

de même que le Pont-des-Arches. Le père Dunod a

donc cela de commun avec beaucoup d'autres , car

< dans ce pays il en est de même 4e toutes les constroe-

lions qui sortent des proportions ordinaires ; on en fait

toujours honneur aux soldats de César, el l'on oublie

ainsi nos pères pour nommer nos vainqueurs d'un mo-
ment. » Lettres vendéennes, 5/ édition, tom. 1.*% p.

m.
La grille dont il csl quesUon servait indubitablement

ù retenir cl empêcher de tomber dans l'abimc les corps

durs qui pouvaient se trouver dans le ruisseau et qui

sans elle auraient obstrué le grand réservoir qui, dlt-ou



atee qiièlqM proMiililé» noetait lei eau prerenanl

dodit niisaeaa dans le revers de la montagne, po«r lea

distribuer el les conduire, par une infinité de canaux

soulerrains que l'on y découvre encore, rers le Ponl*

des-Arches* Ce résenroir se IrouTe donc obaCmé par

selle de renfoneeme&t de la grille el par le défaol de

soins, ce qui occasionne la dispersion des eaux à Irâvers

le revers de la monlagne*

Je reviens an raisseaa i|ai ne tarii jamais* et qne par

anticipation je nomme HMa^ car Je vols maintODant

que c*e8l lui-m^me.

Je lis dans l'Essai sur 1 origine de la Séquanie,p. ihS:

€ Uéria* solvant M. 0avid de Saini-Georgea, veut

dire Veau êoerée^ iara aqua {aqua^ saivaot Dncange»

est rois souvent ponr n'ont.) Bon ery doit signifier

la source sacrée, car en celli^^e, selon Bullel» 6ori signifie

rendroil où nall un ruisseau, une rivière, el art pour

iêr Ott isrof, sacré* Il est anssi probable que ces noms

venillent désigner le iruiUêau das prétfêt ; c'est encore

le senlimenl de feu David de SaiiiUGcorges.

« Je l'appuie d'une nouvelle observation: /i«rt (Du-

cange an mot i^ertlef), qni signifie JOomtm, les malties»

en grec lerai, en latin fianUnet, est employé ainsi qne

llamineê pour évéques dans le concile d'Elvire (ch. 2. 3,

4). Or, il esl remarquable que Mariinus élail un fia-

mine, c'esl-è-dire un chef des prêtres, litre corres-

pondant à celui d'évéqne.

c J'ajonteqoe le ruisseau dont il s'ogit a élé désigné

sous le nom de Suria dans la lôgende de Saint-Marin

et que Suria esl le même mol que Hiria ; car sur ei

syr, en langue orlenlale, veulent dire malIra, ssî^fnstir,
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el se troovenl daM Ànur, 0$yri$. CeU de ce imol que

nous âvons fail sire^ sieur ^ laitdjs qiio les Allemands

onlfait her de héros et d'y^rui, qui sigoideni la même

choM. Enfin, j'ajanle encore qne le PonWdes-Arcbes

n'est appelé ainal que parée qu'il aarvaii de baie à on

temple ou au palais du ponlifc. Arc indi<tue un titre de

dignité, de supériorité, qui est eulré eu composition

dana les moU poiriûrdu , arehmtê^ mmarquê^ archi^

iral<9« oreieol^, etc. Ainsi rétymologie donnée an

Font^des-Ârehes est en harmonie parfrile aTee celle

que l'on assigne au bief d'Héria.

c Je Tiens de dire que Ton dut consacrer reodroil où

le ralsseaii sontemin du lac d'Antre Tenait se mêler à

eeini de Booery : on y bâtit un temple, et al l'on s'en

ropporle â la descriplion qu'en fait le père Dunod

(p. 13, 14 et 15), il a dil être plus somptueux que celu^

du lac d'Antre* »

Voilà certainement de bonnes obserrallons; mais je

doute qu'elles soient assez concluantes, et je vais essayer

de fixer sur ce point ropiniun d une manière solide.

Nous avons reconnu que le lac n'a pas tonjovirs existé,

et qu'aTunt qu'il fût formé, les eaux du ruisseau qui

ralimente étaient conduites par on canal qui traversait

la vallée supérieure jusqu'au rocher qui est à Touesi.

Tous les tiabitants des Yillars-d'Uéria sont persuadés

que les eaux du ruisseau intarissable appelé bief

d'Héria, qui natt sous le Pont-des-Arcbes, proviennent

do lac, et qu'ainsi elles sonl rendues à la lumière après

un court trajet souterraiu de dix à douze minutes. M. The-

venot, notre confrère, propriétaire de la filature decotons

desVillars^'Héria, le plus intéressé à la conservation de
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CM eaoi et da eanal qai les conduit da lac à roarertnre

do rocber 8iit-iiientieniié« m'a essoré qoe ce fUt • été

démontré par des expériences faites avec du son répandu

dans l'eau vers ladite ouïerture, et M. D« Mcmnier,

aussi notre confr&roi en parle d'une manière assez «fiir-

malive dans sbn essai sur Torigine. des Séqnanals» à la

p. l47, o& H dit qne Tean du lac ayant cessé de couler*

on s'avisa de nettoyer le trou par lequel elle s'écoule,

et que 12 heures après, elle avait reparu au Pont-des-

Arches (on peut condure de cela qu'il y a on réservoir

dans le revers de la montagne, puisque dans one pente

si rapide, que Ton remonte en 12 miruHcs, l'eau ne

peut pas mettre 12 heures à faire le même trajet). Or,

si Ton a dû consacrer un endroit par rapport à la nais-

sance du misseaa* c'est dans la vallée d'Antre» où II f
avait deux temples, plutôt qu'à t>ndrot( of^ le ruisseau

souterrain du lac d*Antre venait se mêler à celui de

Bonery, à celui de Bonery qui n'a jamais esisté! « En
elfet, Il y a au-dessus du Pont-des-Arches« dit le père

Dunod, en sa découverte, p. 20, un pré qui s'appelle

encore aujourd'hui le pré h la mine. Au boul du pré on

voit l'entrée de la mine qu'on appelle le puiis Bonery. »

11 y a donc une diflérence entre l'entrée de la mine à

laquelle on a donné le nom de puits Bonery « et le ruts-

seau Bonery.

On dira peut-être que de ce puits jaillit quelquefois

de l'eau qui forme un ruisseau et qu'il est naturel de

donner è ce ruisseau le nom de rendrait d'où il sort ;

cela peut paraître rationnel; mais il faut voir de près:

ce puits est creusé de main d'homme sur le bord d'un

grand rond d'une certaine profondeur, indispensable
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pour l aisance det onniers, et pour y «ntreposer ee

qu'ils tiraienl du puits, soit de la mine. Or, avant l*ex-

ploiUlioii de celle mine le paiU «t le rond n'existaient

pu» eoméqDflnmieat il ne fonrniaiait pu d'era ; el Ton

n'a jamaîs pir croire qu'il y ail eo deni rolaieaiii: celui

d'Hêrîa est le seul possible, le seul connu daos cette

Yallée, et son antiquité est des plus reculées.

Quelle qne soil d'eltleiirs lajuleaude ceUe obserra-

tioii:VHriMiogkdtinnie au Pom-dai-iifcftu esl in hmt"

monie parfaite à eitUqm rtmoêiigm au hiefd'Héria^

il n'est pas moins certain que le Pont-des-Arches ne

porte celle dénomination que par un pur effet da hasard

depuis sa déeoaverle. £lle lai fat donnée au même

temps qae Ton 8*iroagina d'appeler la ville rainée ville

d'Antre ; le lac, lac d'Antre ; le pins haut rocher,

roche d'Antre ; la vallée, vallée d Antre, parce que ces

dènomiaations parareni loutu oalurelies à l'auteur de

la découverte de la ville doot il igooraU le vérilable

nom :1e Pont-des-Arches, et le grand aqoedoc qat le

joint dn côté de l'orient, étaient couverts sur une grande

étendue avant àear ruine, et cela prouve que ia déno-

mination de Pont-4e8-Aichu ne conveoaH pu ei

n'était pas en tarmema farfâUê ahrs.

A pariir de ce monument, auquel sa mine a laiflsé la

forme d'un pont, l'eau qu'il reçoit par son flanc gauche

f^e nn niiamn qoi ne larit jamaist et dès un temps

immémorial ce mlMein porte le nomfanunnd'Héria:

la partie de ce ruisseau qui u tronvo dana ta vallée

supérieure dite d'Antre avait donc conséquemment le

nom« Mais eUe a dû nécessairement le perdre

depuis que ia lac Ta veaaplacée, el| par silte» la soorce
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également ; et la partie qui se retrouve vers le Pont-*

des-àrohes a dû le conaerfer* parée qu'elle n'a éprouvé

aiHSàii cbangement» aucane perle de cette substilntioD*

lori même qa'andeiiiiemeDi la partie de Taqucduc qui

esL au nord du pont conduisait aussi des eaux du ruis-

seau d en liaut sous ce monument» comrae cela arrive

encore dans les temps de grandes pluies, parce que le

puits noir et le puits blanc se remplissent d'eau sonler*

raine qui remonte à leur surface, et laissent échapper

celles qu'ils ne peuvent plos contenir.

Lîi particule de à ruisseau d' Ht ri a indique suffisam-

ment que ce ruisseau vient d'un autre endroit duquel

il porteienom, et cet endroit est évidemment lé lieu

où il se trouve prendre,naissance; rien ne peut être

plus dairement démontré à Taide d'un principe infail-

lible: Héria est doue le nom du.ruisseau qui alimente le

iac d'Antre!'...

En suivant ce même principe, je découvre le nom,

également ignorét ^d'une ville Jusqu'ici inconnue, et

sans m'atlacber à ces combinaisons d'auteurs qni font

avancer ou retarder les événements, les résallats et les

dénouements, ce qui peut ôtre quelquefois nécessaire

pour donner plus d'intérêt à un ouvrage, je dis tout

d'àbord que le nom primitif de cette TlUe était aussi

Hêrialll...

Cette proposition, toute sérieuse qu'elle est, n'ost

pas plus contestable que celle qui est relative au ruis*

iBaa d*Héria dans la vallée d'Antre ; mais je puis encore

rapt^Ofer de piemres aolidei.

: M. Becy, anden curé à Moirtnf, connii avantagen-

semeat soui le rapport de son érudltioD» fait voir que
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les Druides comitinaleol la langiie grecque et que

Héria est un mot grec; voici comment il s'exprime' eD

pariaal du père Danod dans sa lettre insérée dans le

oompte-renda des traTaox de celle société C 1838 ei

1839, p. 17) :

« C'est ce qu'il aaraitpn appoyer parrétymologle dn

mot Héfia, mot grec (et les Gaulois connaisaaleot cette

langue d'après l'histoire), .»p«, temples, choses sacrées ;

et l'on y trouve encore les débris de deux temples qui

paraissent avoir été brillants. On bien^ (««i,,), ville

sacrée ; et elle pouvait être appelée de ce nom ft cause

de rétablissement Jcs Druides. »

Ici on sent que l'on rencontre la vérité; et loin de

l'obscurcir par des confrontations, tontes les recherches

et les méditations possibles, on la voit luire d'une plus

vive lumière!...

En effet, il est certain que dans les temps les plus

reculés, il y eut an-dessus de la montagne où s'est

formé depuis le lac d'Antre, premièrement on temple

druidique, puis deux temples, appelés Héria, mot grec,

dont l'étymologie est qui signifie temples, chosea

consacrées-, puis une ville, aussi appelée Iï<^ria. dont

l'étymologie est «^.«(noi.,) qui signifie ville sacrée. Or, ces
-

coïncidences parfaites ne souffrent pas )a moindre con-

tradiction, pas rombred*un doute, et iesVlllar»-d'fléria

sont encore là pour témoigner qu'ib sont les restes des

dépendances de la ville d'Héria, comme lo ruisseau

d'Uéria, dans la vallée inférieure, indique le même ruis-

seau et le même nom dans la vallée supérienrej Telle est

la persuasion on sont lesImbltants de ces deux village et

qu'ito doivent à la tradition orale ée tour pays, tesavaal
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profeweiir DoDOd» Ini-méaie, a compris qa*il devail eo

être «imi» piii«iu*il dit dans soo liisloire des Ségoanals,

tome V\ 5.* dissert., p. 132: que les deui villages qui

sont de chaque côlé du ruisseau d'IIéria, qu'on appelle

le graod el le pelil Yillars, pourraient bien, par rapport

aoi circoDftancest aTOIr été aioai appelés, parce 5111e

c'étaient les reslead'mieTiUe, malgréqiie Vilia et ViUare

signifie régalièrement nu village oa une maison de

campagne.

ha résumé, on sait que les Gaulois regardaient les

lacs conme autant de divinités, ou dn moins comme

des lien qn^elles choisissaient ponr leur demeure

.

qu'ils leur donnaient même le nom de quelques divinités

parliculières. On sait également qu'il y avail ici des

temples, un collège, de nombreuses habitations renfer-

mées dans une enceinte de murs ; des eaux abondantes,

et qne cet élémeot fut une des premières divinités du .

paganisme. Or, Il faut nécessairement tenir pour certain

que CCS eaux, d'Héria, étaient autrefois contenues dans

un espace plus resserré, où elles enf raient et d'où elles

sortaient comme à présent ; que cet espace ne pouvait

former un lac et ne pouvait être qu'un canal conduisant

le ruisseau. d'Hérfa ; que malgré Topinion accréditée

que les Druides établissaient leur demeure auprès des

lacs, le lac d Antre n'a pu occasionner l êreclion des

temples de celle vallée; que néanmoins, par vénération

poor de si Mies eanzt par l'endiantement de ces lieui

alla réunion de tout ce que Ton pouvait désirer ponr

l'établissement des temples et d'un collège, de même

que pour les grands mystères de la religion, les Druides

aiuifliit pu trouver dans ces eaux tes mémea avantages

«
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qoe dans iiii lac, el (fne, dès un lemps immémorial, le

défaul (l'enlrelien du canal qui les conJuisail s'étant

obstrué» il se forma uo assemblage de ces mômes eaux,

QD lagon» auquel, par une extension exagérée qui a

coolriboé à sa renommée, on donna la dénomination

de lac. qaf mérite d'être respectée à tant de Mtres, el

quedés-lors la subsliluliori du lac dut effacer le ruisseau,

dans cet endroit, de même que son nom. On a tout lien

de croire ansai qoe si la formation da lac n*eûl pas

effacé le nom de ce mbseau, an lieu de dire fille

d'Antre, on eût dît ville d'HériallI

Enfin, je sens que je doîs donner ici une courte ex-

plication qui se trouve dans aoe autre visite de mon
oo?rage ; caf sans cela on poorraît croire que je n'ad-

mets pas Maarlana, ce qui serait une errenr.

Il faut voir en la rifle d'Héria el la ville de Mauriana.

deux villes dans le m^mc eraplacemenl, el deux époques,

La viUe d'Héria ne devait pas être en mine lorsque

les Romains marcbèrent contre elle poor s'en emparer,

et il est pins que probable qoe ses premières ruines

datent de la première carapa^jne de César dans les*

Gaules, puisqu'alors les fTelvéliens, au nombre de

368,000, dont 90,000 combailaots, traversèrent les

(erres des Séquanais par le Bogey , poursuivis par

l'armée romaine qui les atteignit et tes défir ; puisque

les villes voisines et celles qui se lioLivèrenL sur leur

passage , comme celle d'Héria , durent en souffrir

beaucoup; puisque ce fut alors que César, commen-
çant à agir en mettre chex les Geltos, mit res troupes

en quarCfer d'hiver chéx le» Séquénais qui étaient les

plus opposés à la dominalioii romaine, el que, par celle



raison, il leur ôla Icuii» Mù$ el }c rang qu ib leiiaicni

dans les Gaules.

Ce senlimeni esl appoyé par celle cilalion puîsdc

dans riiisl. des Séqiianais du professeur Dnnod , p. 21 :

• « Apièscelle belle tampagiic (la: <'j)iit''me),C<'>nr cu-

voyasa cavalerie eldeuîtdeses légions an quarlîcr d hiver

chez les Séquanais, qui, s'ils n'avaient fourni 6 l'armée

levée pour secoarir Alise que leur cooliDgenl de

22«000 hommes, avec ceui de Sens, de Bourges, de

Charires, deXainles el de Kouergue, corainc ou le croit

communémenl, c'est parce (ju'iU avaient déjà perdu

Itéaucoup de monda à la bataille qui ê'était donnée

rhe* eiup, el qu'une parlie de leurs Ironpes éUleot en-

fermées dans celle place. »

D'après cela il n'esl pas possible de croire que dans

as bcilaillea aucune ville ne fui ruinée ; celle d'iiôri i

put donc i'ôlre alors, c'esl-à-dire vers l'an ô8 avant

i.-G.« ou dans la septième campagne de César, lors de la

soumission des Gaules, vers Tan 50.

La ville d'Héria, malgré son nom grec, était nëan-

moins d'origine cellique. Elle fut ruinée, rétablie; i\(*s-

iors, elle ciiaogea de nom et porta celui de Maurîaua

jusqu'à l'époque de sa dernière ruine. Or, Maurlana

dérive évldemmenl de Maure ou de Heurilanie. SI l'on

voulail encore contester sur ce point, 4>rélendre que tes

soldais du Nil n'éUienl pas de la Mauritanie el que l'on

ne voit nulle pan dans l'histoire que des originaires de

cescontréesaient servi dans les Gaules sous les Romain»,

ce serait une erreur que les armoiries de Bloiraos, re-

présentées dans mon ouvrage, et ce que je vais dire,

pourraienl déli uire complëlemenl

.
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'

Bn effel, les Romifis appelaleni Mauri ies peuples

de la MaiiriUaie propranienl dite, ceux de l'Egypte el

de toule l'Afrique. Les Maures el lei soldait du Nil do-

minaieDl dans les colonies romaines, el il n'y a pas

plus d'uD demi-siècle que nous appelions encore indis*

llncteinent Mauru les noirs de tous les pays !..»

De plus, I *an 45 avant l.-C«, César alla en Afrique,

ou Calon avait conduil les débris 4ie son armée échappée

à la défaite de Pharsalc, el où se relevait le parti de

Pompée, el il défit les restes de ce parti pour lequel

Jvba^ roi de Maurilame^ aioait dé^à eombailu (vers

Tan 48; hîst. rom. parBoargon, p. 514).

il n y a donc plus lieu de douterque César, vainqueur

du roi deManrilanie. et mort Tau 44, ait pu envoyer

vers la ville d'Héria des soldais de la Mauritanie, incor-

porés dans ses légions, on colons, pour la relever de ses

mines on la restanrerel l'occuper à titre de conquête»

Je dis plus, César a dii les y envoyer, parce qu'il a dû

sentir, le premier. Timportauce de ce poste, d'autant

pins qn*ll y avait des Druides dont il redoutait Tin-

fluence, (on sali qu*il fit abattre le collège des Druides

de Marseille, selon Lncaln), el que tes Séquanais s'é-

taient toujours montrés les plus grands cl les plus re-

doutables ennemis des Romains.

Les Séquanais ne durent donc pas élre épargnés dans

leur résistance, et Ton sait qn*ils ne le furent pas, ce

qnl est une raison déplus ponr croire que la ville d*Héria

en sounVit. Néanmoins il n esL pas probable qu'elle fui

entièrement détruite, par la raison que si, dans la suite.

Attila comtaltit uniquement pour ravager et délruire,

il n'en fut pas de même des Romains, parce qu'ils ne
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eomballaienl que pour la glotns de mneltre les nations

et H'açrandîr lears posseailoi». Ainsi donc, malgré la

défense de la ville d'Héria, dans rallaque des Romains,

une partie de celle ville et de ses beaux moaumeaUi

durent rester deboet après TaetlOD qui l« fil passer

soDs la domloallon romaine.

Il esl certain qu'il fut envoyé dans la ville d'Héria

lies soldats maures, originaires des bords du Nil: l'itis-

criplioo bien connue qu'on y a Irouvôe , commençant

par ces mots Marti Augusto^ et finissant par ceui-cl

Militibus niitaetitne permet pas d*en douter. Or, ceux-

ci réparèrent , agrandirent peut-être la ville et lui don*

lièrent une autre dénomiiialion : ils la noramèront

Mauriana! Mauriana, rien de plus naturel» iU étaient

maures ; ce nom devait leur rappeler sans cesse leur

patrie lointaiue» transmettre à la postérité une grande

preuve de leur séjour dans cette cité, et qu^après l'avoir

restaurée ils lui donnèreol leur nom ou celui de leur

patrie 1...

Ici tombe toute opinion contraire è celle que J'ai

émise (ailleurs) sur Tinscription de la dédicace do grand

temple; c'csl-à-dirc ton le opinion qui aUril)uerail ceUe

dédicace à la mémoire de l'empereur Auguste.

Messieurs, entraîné par Tabondance d'un sujet si

important, j*al dépassé de beaucoup le cadre que je

m'élais tracé ; Je dois donc terminer ici en peu de mots.

D'après tant de faits et de rapprochements qui parais-

sent ne présenter ni difficulté ni doute, je ne crois pas

m*éloigner beaucoup en fixant à environ l'an 58 avant

J.-C. l'époque de la ruine de la fille d'Héria; à en<^

viron l'an 46 l'époque de sa restanration ou de sa re-
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constroction, et celle h laquelle elle perdit le nom d*ilérie

cl porta celui de Mauriann ; enfin, a l'an 732, l'époqne

ù laquelle' IMauriana fui entièrement effacée du soi» et

couvrit de ses ruines ses ioforlnués liet>i(aiit8l...

. MX.

SUR I^ËS BEAUX-ARTS.

(Arcfailerlore, pcmlure i scuiplure.}

IMVBOMJCVIORf.

Les arts sont comme les lois » Us se modiûeoi avec

les besoîDS des peuples etsolvenl exactemeot les phases

de leur prospérité et de leur décadence.

Mais tous les peuples ne sont pas conviés à un égal

parU^e de ces belles ricbesses : il en est qui naissent,

pour ainsi dire • avec le sentiment du beau, de la pro-

portion et de rharmonie , Ils Iravaltlent sans efforts «

la moindre ligne disgracieuse les choque, et ce senti-

ment n'est pus .sciilcmeiiL le partage d'une classe supé-

rieure , mais appartient ù la nation tout entière ; un

ciel pur • nne cbalear douce qui fait plus activemeot

circuler le sang sont les causespremières de cetheureux

éut.

Il résulte de là, qu'un peuple peut arriver à un de-

gré remarquable de civilisation et de puissance tout en

demeurant, quant aux arts • è un élal sensible d'infé-
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riorilé vis-à'-vis d'une oalion naissante , mais pri-

vilégiée.

Disons cependant qne les arts ne se déreloppenl lar*

gemenl que là où régnent la paii et la prospérité pobli-

4jue.

£l pourtant, dans noire belle pairie, llèrc à juste titre

d'une liberté qu'elle a sii conquérir et défendre , lei

progrès dans les beauxoarts n'a pu snlvre le mouvement

intellectoel ; les sciences marchent à pas de géant et

les arts rcslenl presque slaliaunaires.

Touchons-nous enlin au dénouement de celte crise

que plus d*ao siècle d'hésitation noas prépare ? la Pro-

vidence seule le sait... Nous Joge-t-elle mârs pour

cette révolution?... Non, tant que nos artistes procla-

meronl que le beau n'existe pas
, qu'il n'est que re-

latif, qu'imiler une nature grossière, c'est encore faire

de Tart. « Nous sommes jugés , disent-ils , diverse-

u ment par des, hommes qui nous paraissent compé-

«I tents; l'opinion publique, cette voix de Dien, comme

« on dit, se divise et change, et notre foi est ébran-

« lée, nous douions. »

ils doatent, ils ne comprennent donc pas qu'ils sont

le jouet de la mode, expression capricieuse d'une classe

riche et frivole qui se blase vite et veut à tout prix des

jouissances nouvelles ,*or, travailler pour la mode, c'est

éditier sur un sable bien mouvant, et remarquez que

beaucoup d'hommes qui raisonnent juste en théorie,

lorsqu'ils mettent la main à l'œavre , cèdent aussi au

torrent et mentent ainsi à leur propre conviction ; il

faut donc, pour rendre aux beaux-arts toute leur puis-

sance, ce qu'il a fallu pour faire de la France on fcli^^

riche et florissant, i'vmié.
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El nous l'obtieodroDS par uoe éducalion large et

nationale puisée aax sources pores dé TaDliquilé grec-

que, notremodèleirréprochable, etquand une génération

nouvelle sera initiée aux mystères du beau , alors les

arlistes ne diront plus qu'il n'est qm relatif « parce que

tous les tiommes ayant à ce sujet pareille idée, sauront

bien contraindre l'arlbte qui dévierait à rentrer dans

la bonne voie ; et toutes ces forces qui s'éparpillent ac*

tucUemcnt , concentrées alors et unici en fabceaux

,

prodoironl de gran(los'( jjoses.

Qu'on ne m'objecte pas que je préconise le passé au

détriment du présent, pour renouveler la lutte entre

deux écoles qui ont de puissants sectateurs en fait

d'.'jrl; loule classification est inutile, l'homme vraiment

artisle accepte le beau là où il le trouve, sans ùi^ïtinc-

tion des genres, et, partant, vi^ h la rerberche du mieux.

Je ne dis pas non plus : imilex servilement, carce serait

refuser & Thumanité sa plus noble faculté, le progrès ;

mais les bases du 6eau étant trouvées, ne vous en écar-

tez pas, perfectionnez, mais ne fuites pas de ces révo-

lutions brusques qui tendent à faire déclarer indigne ce

que Tadmiration de plusieurs peuples a consacré, parce

qu'il y a dans la nature de ces harmonies que tous les

peuples sentent cl /i toutes les époques, et une fois pro-

clamées, c'est folie de vouloir les renverser.

£h quoi 1 si l'antiquité nous offre mieux (pic Téiat

présent, faut-il la répudier par système ? liais les faits

parlent, les monuments sont encore là, entiers ou mu-
tilés; Il iir noble simplicité reproche à leurs dépréciateurs

une basse jalousie contre des peuples qu'ils appelleui

barbares.
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Barbtra , ceui qui onl consdiiU le temple coloiwl

de Deiidcra » le palais aux six mille colonnes des ca-

taractes, radmirable temple de Balbeck, la ville moiiu-

meolale de Palmyre; barbarea» les auteurs du Parihé-

non t da temple de Delphes ; barbares » cent qui ont

sculpté les belles statues de la Vénus de Milo , du

Faune grec , de 1 Apollon et de laDt d'autres plus

belles encore > peul-élre* que la terre couvre intactes

ou brisées*

Hais qu'opposerons-Dons donc, nous peuples civi-

lisés, è de tels monuments ? nos édifices modernes sans

doiile , maladroiles copies de cent d'Alhènes et de

Rome. Pensons que Palmyrc , lille de second ordre «

renfermait à elle seule plus de monuments irréprocha-

bles que tontes les capitales actuelles de r£urope.

Soyons fiers de nos découvertes dans les sciences,

c'est justice; mais pour les beaux-arts , reculons dans

le passé ei humilions-nous devant des capacités que

noua ne pouvons pas encore aUeindro.

An reste , n'accusons pas» mais plaignons plutél la

génération vivante : les deux bases des beaux-arts sans

lesquelles rien de grand n'est possible, la foi religieuse

et le dévouement à la chose publique^ nous échappent;

aussi* les arts a'ont*iU eu leur grand caractère de

vérité et d*harmonie qne dans les époques religieuses :

le noble sentiment qui enflamme l'artiste qui comprend

la divinité, se traduit par une œuvre puissanle qu'il n'est

pas donné k l'iocrédole de produire t car pour ce der-

nier , rannoeii qui lelie Thomne I son auteur par la

perception de ses atlribata est brisé.

L'exemple est lu
, palpable , frappant ; nos tabltaux,
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nos statues et nos édifices religieaxectiiels, inspirés per

le besoin de se créer an nom et ptas , pent-étre , par

celui de l'aire forliiiie
, prouvent noire iufériorilé vis-à-

de DOS aleui ; dans tout ce qui a rapport au seoli-

.

ment, nous noos inspirons d*eoif ne trouvant pas dans

nos cœnrs tonte la foi qne les lenrt coUTaient.

Oaî, ientir c'est Tari , il réside tont entier dans ce

root; îmiler, modillcr la nature ce n'est pas faire de

l'arl, ce n'est pas Texpression de la vie ; mais une io-

telligence sapérienre* c'est-à-dire l'Artiêtê^ envisa-

geant la nature sons toutes ses faces , sait tont faire

rentrer dans ce céleste accord dont lé principe est

Dieu.

KeporioDS-poQS un momeal i cette époque du moyen-

ége que nous devrions continuer dans ce qu'il a pro-

duit de meilleur ; comprenei l'entbousiasme qui s'em-

parait d'une ville entière et de chacun de ses habilaols

en particulier, quand on leur annonçait qu'il fallait éle—

ver un temple digne de la divinité » voyez le peuple

assemblé suc la place publique, les corporations, ban-

nières en téte» luttant ensemble à qui donnera les pins

riches offrandes; les bourgeois, jaloux de la réputation

de beauté acquise aux églises de la cité voisine , se co-

tisant afin que l'édifice projeté puisse surpasser tous les

autres; la caste noble payant grandement parce qu'elle

veut un lieu de sépulture remarquable qu'elle saura

bien décorer de lornbeaux el de sUilues de marbre, et

le pauvre aussi apportant le denier a Dieu, parce qu'il

a une foi vive et que le prêtre lui dit que ce denier

lui sera rendu là-haut au centuple.

Et de suite arrivent les corporations d'ouvriers ma-
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çons, de charpcnliers, de tailleurs d'images, guidés par

des chefs inlelligenls ei sous la direclion d'un arcbitecle

qui« religieux lui-même, a compris que dans un siècle

de roynlicisme o& toutes les idées tendent au ciel , son

édifice ne peut ^tre lourd ni écrasé , mais que les clo-

chers aigus , les voûtes h vives aréles • les sveltes co-

ionnettes doivent s'élever autant que son art savant et

que sa puissante combinaison de coupe de pierre îe

permettront.

Etquand rédifice est terminé, c'est le ;)a//(/rfnn?i de la

ville, le retu^e des habitants aux époques de calamités:

le croisé qui revient l'aperçoit enfin et B*agenouiIle, et

c'est pour Torner de riches reliques que le pèlerin af-

fronte bien des dangers.

A prôsenl le froid égoTsmc
,
qui nous ordonne ini-

périeusemenL de conserver noire or pour ces besoins

fictifs que les peuples civilisés se créent journellement,

déborde de toutes parts : la grande tourmente révolu-

tionnaire . en divisant les richesses , n'a laissé qu'aux

villes opulcnles la (acuUé d'élever ôen monnmenls , el

encore quelsgrandsmonuments peuvent-elles ériger avec

leurs revenus si grevés de cbaiiges ? Où il faudrait des

niillions elles offrent quelques mille francs « puis Tar-

chilecle esL restreiiiL dans scîj moyens parla question

d'économie; l'entrepreneur, à son tour, ne voit que ses

intérêts compromis» et après un temps donné , on livre

au peuple au édifice qui o*a de remarquable que sa

nouveauté.

Ainsi, plus le mouvement inlcIKduel , qui lend en

France à niveler toutes tes castes el a r(^|)rin)er toute

esploilation de l'homme par son semblable , progrès-
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sera, plus les grandes entreprises seront impossibles ;

l'esprit d nssocialîon snrgiu il est vrai, \)onT tracer des

canaux el des chemins de fer; maisi'ce but n'est consi-

déré par le peuple qoe par rapport aux bénéfices qu'il

apporte aux associés ; le peuple a tort il est ?rai , mais

il s'écoulera un grand laps de temps'encore avant qu'il

afl compris qu'il s'agit du bien-ôtre de la société tout

enlière ; d'ailleurs ces entreprises restent plulét dans

le domaine de Tlndustrie.

Et cependant» pour faire miepx qoe nos ancêtres, les

sciences nous livrent journellement leurs admirables

dt'couverles, le fer remplace avec avantage le bois de-

venu rare, la vapeur facilite les Iransporls el multiplie

les forces; mais Quelque puissants qoe soient ces

moyens , l'équilibre est encore rompu , l'amour de la

chose publique, répéloiis-lc, noiisfail iit:iûLil.

Nous ne verrons plus ces palais somptueux, ces villes ^

monumentales » ces immenses pyramides » ces gigan-

tesques coloifnes de granit arrachées de la terre et pons*

sées par des milliers de bras. Ces vastes et rîebes am-
phithéâtres qui contenaient plus de cent mille specta-

teurs , ils onl été élevés , direz-vous« par des masses

d'esclaves sous les ordres de chefs absolus; mais si ces

chefs avaient le pouvoir de commander aux hommes

bruts , leur commandement ne pouvait pas créer le

génie, et cependant les architeriesel les statuaires n'ont

pas fait faute au moment iixé.

Mais vold le triste enseignement qui ressort de ces

entreprises si gigantesques , à savoir: qoe les grands

monuments ne peuvent s'élever qu'au détriment de

rbumanilé, c'est-à-dire par les bras et par W.s tueurs
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de peuples esclaves non rélriboés cl conduits par une

verge inûetible. Suivanl Pline et Diodore « Uois cenl

milie hommes onl travaillé pendant qnînie ana k la

pins grande des pyramide» ; un pareil monoroent fait

de nos jours endellerait la France de ploa de cinq

milliards de [rancs.

El qu'on ne dise pas à ce sujet que les dimensions

d'on édifice soas le rapport de son élendoe importent

pea ; qu'un monument peu vastet mais de proportions

heureuses, frappe également notre imagination ; ce

serait clablir qu'une colline nous affecte à Tégal d'une

haule montagne , un étang à l'égal d'un beau lac : la

vue d'un grand travail nous révèle toute la puissance de

rhumantté , et indépendamment de la beauté des lignes

qui annonce le sentiment eiquis de rarliste» il satisfait

à notre orgueil , cti nous rappelant que l'homme est

bien roi sur la terre par sa ferme volonté.

8 L'art, a dit un homme d'un grand mérite » croit

« de génération en génération. comiDe un<grand arbre

« qui chaque année ajoute è sa taille et élève sa cfme

« vers le cîeî, en même temps qu'il plonge plus pro-

a fondémenl ses racines dans la lerre.

a Les rnuvres des grands artistes tous inspirés par

« leur époque se succèdent et cette succession est le
»

« dévetoppement de l'art ; mais s'inspirer uniquement

« du passé, refaire ce qui a éiù fait , c'est imiter , c'est

« traduire , c'est manquer son époque , c'est faire de

« l'art intermédiaire, de l'art qui n'a pas sa.place mer-

« quée dans la vie de l'art, j»

. Manquer son époque , est-ee donc une si grande

faute en lail d'arll... LU (|Uoi ! lorsqu'un siècle tend

Digitized by Google



w malértalitBie* par eseaiple, e*esi fé&tnqun d'abiD-

donner Ta voie comiaiine el que d« déployer aet aHei

pour se iL'fu^^ier dans le scinde In divinité. Duuc, si

iiaphaôl eût produit soa lableaa de la Transliguralion

et Mfl Vierges soblimes » à l'époque des bergères de

Valleaii ei dea Vémia de Boucher ; aî Uicbeft-Aoge

tût acalptémm Mofse av nfiKea dea Ainottn« eaaqute

du slyle de la régence ; si Brunelleschi cQt construit

son dôme de Florence quand on édiliail le Palais

royait ils eussent manqué leur époque t ils eussent^ en

a*appttyaal CMDaae ils l'ool fall air le paaaé , arrMè le

développement de Tart ; leora œuvres n'e«aaeul pea

Irouvé leur place dans la vie de Part. Ab I périsse plu-

tôt réf)oi]ue tout entière que de tels clie(iB«-d'<BQvre qoi

À eux seuls font époque.

Aa reste, rien de ploa ?agoe qne ee mot époqae; on

conçoil font auàsl bien tme ancceaaio» de betlea choaea

progresaant lentement pendant des siècles, s'approprianl

sans cbangemenls brusques aiii l esoins des nations,

qui eiles-mômes avancent insensibienoeal dans la civil i-

aatioQ, qae ces Interniptiona saocadèea daoala mardie

de Tari ; M elles y Msaeol levfs Iracea, l'art a'en peise-

tait aossi bien que l'bunianité se serait passé des inva-

sions des bar I nies pendant lesiiièclesf du Bas-Empire; si

les belles actions font époqae» les grands ciimes le font

«lasl > et r danace dernier eaa f mieux vendrait que

répoqoe n*eilsUt pas.

En définitive, quels frotts^nees ont laissés ces époques

de lianjîiiion ? Est-ce qtt*8près le règne du slyle impro-

prement appelé goitiique, nous avoDS mieux compris le

atyle grec» l'avons-^noas done perfectionné? Est-ce



<|ii*en abandonnant anjonrd'hai ce dernier genre qui

domine, nous rererfoos miens le gothiqne? Non , oea

InlerrapUons nuisent an contraire an développemenl de

l'art ; enlraver un lourd pendule dans son mouvement

oscillatoire, c'est prendre Tengageaienlde faire de longs

et puissants efforts pour le remettre dans son état d'ac-

tion, c'est dépenser en pure perte une diose aussi pré-

cieuse pour les nations que pour rhomme pris isolé-

menl, k temps. .

^

Résumons-nous: pour prévoir quelle sera la ten-

dance de l'art, esaroinons quel est l'esprit du siècle:

commerçant , Tart aeiTira Tindustrle ; religleus, Tart

s*élè¥era ; mais si la foi religiense doit rester ce qu'elle

paraît être aujourd'hui, plutôt apparente que réelle» se

traduisant par un culte extérieur et pompeux . l'art ne

prendra pas cette forme sévère et noble qui annonce

qu'il arrife à son apogée ; le décor brillant inasqueni la

défecluosllé de l'harmonie, et le confortable du salon

passera dans le temple; un édifice récent de la capitale

nous en fournit la preuve, c'est l'église de Moire-Dame-

de-Lorette*

En UD mot, l'art , ai on ?ent accepter celte compa-

raison , est devenu bourgeois avec nous ; il a dû se

mettre au niveau de sa nouvelle forlune cl il a accept<^

la conditioii du bon marché; il a livré des décors en

plâtre et en carton, et des statuettes, persuadé qu'il eai

que toutes ces futilités ne dureront pas plus que le

temps qui lui est nécessaire pour se rébabilitery et que
sou soleil levant ne verra pas ces lâches.
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M. Ducrt't a fail hommage à la Société d'émulalîon

d*ufi manuscrit d'une cericine étendue inlilulé : De l'è-

dùcalion publique flous le rapport des moyens de

sanrefllanee, de discipline et d'encoumgt rnenl, on Essai

sur les moyens di» former renfancc aux liabiludcs de

la vertu, cl de rendre aux maîtres et aux élèves, aussi

faclle'qo 'agréable, raccomplissement de leurs devoirs.

Ce manuscrit porte l'épigraphe : « Tout système qui

ne procure pas l'ordre dans le présent et le mouvement

vers l'avenir doit t}Ue abaadonné.» (Galzol).— Res tua

agitur (Horace).

Depuis quelques années • le gouvernement, qui a

faildegrands efforts en faveur de rinstroctlon primaire*

nous a donné l'espoir de compléter son ouvrage, en

s*occupanl d'un système de législation pour l'inslruc-

lion secondaire, qui répondra aux besoins de notre

époque ainsi qu'aux vœux des familles.

Un illustre membre de la chambre des pairs et qui

Jfal lui-même ministre de Tinstrnction publique ( M. de

Broglie) dit , dans son rapport du li avril tSii : On
lions arrusera d'acoir tout fait pour renseignement

et rien pour ,C6 qu'on nomme l'éducation» Les^person-

nés qui partagent cette Opinion , et qui pensent que le

projet adopté par le gouvernement laisse beaucoup à

désirer, sauront gré à M. D.... d'avoir cherché & com-

bler une lacune d'autant pins importante à l'avenir de

la jeune génération, que ramélioralion morale d'an peu-

ple est la condition obligée et la seule garantie d'une

véritable civilisation.
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Gomme l'aaiear ne paraît poiol dans rinleDlioii de

publier un ouvrage qui rertferme beaucoup d^idées uti-

les , nous nous faisons un devoir de reproduire celles

qui nous oui paru mériler le plus d*în(ér(^l

Le plan proposé par M. D..., 8*éloignaul beaucoup

des usages consacrés par le temps, nous croyons devoir

faire précéder l'exposé de la nouvelle méthode par

quelques réfletions sommaires. Malgré loole reslime

et loule la connance que nous inspire l'auteur à rai-

son la longue expérience qu'il a acquise comme

chef d*insiilulion et comme pére de famille « nous crai-

gnons qu*nn mode de surveillance qui rend les élèves

juges el surveillants d'eux-mêmes ne soil sujet, si Ton

n'y apporte pas les réserves el les modiâcations néces-

saires, aux graves iaconvénients de la camaraderie

qui existe dans toutes les classes de la société et plus

particulièrement encore parmi les élèves de nos écoles.

Nous admcUons que le concotirs des élèves puisse

être ofilement employé, soit pour suppléer au petit

nombre des maîtres d'études ou surveillants» soit pour

multiplier les moyens d'émulation et d'encouragement,

soit pour ajouter A celte snrvemance des détaila

qui inléresseiiL l'ordre el la prospériLé d'une école, ainsi

que la chose se pratique dans la plupart de nos établis-

sements publics et jusque dans nos maisons de délen-»

tion et les hospices d'aliénés. Hais if nous semble que

dans l'état actuel de nos mceurs et Vie nos habitudes so-

cîales , i 1 y a Li r a il qu elque impru (1 c n c e à confier h des mains

inexpérimentées les ressorts du mécanisme de Torgani-

satlon d'un collège. En efiet , ne serait-ce pas altérer le

principe fondaméntal derautorité que d'incnl^ner dans



de jeltnes têtes des idées nuisibles ao senliment des.de^

voiis de la subordination el de l'obéissance? Les enfants

ne peuvent jouir compkMeinenl de la faculté de rai-

soooer leurs volontés el leurs acliuos ; l'adulte lui-même

ne possède tontes les forces morales, toute sa puissance

logique , que quand son corps a acquis tout son accrois^

sèment. Tels sont les molils qui paraissent s'opposer à

l'application d'un mode de la surveillance des élèves

d'une école par les élèves eui-mémes*

L'oufrage ile M. D...» est divisé en plosieurs chapi-

tres plus ou moins importants. Noos allons présen-
*

1er un extrait de ceux qui nous ont paru offrir le plus

d'iulérél. — « La surveillance, dit M. Ducret, est

la première garantie do la prospérité d'un établisse'^

ment public d'édncation publique t comme elle est

le premier mobile de la conduite et du succès des

éièvf:;s. Elle doit tHie active, assidue, sévère el de

tous les instants , sans paraître ni minuUeuse , ni

exigeante, ni tracassière. Son action doit s'exercer

plus fortement encore sur la conduite que sur Tins*

tmction. Elle doit être pour Tune et l'autre le plus

habituel el le plus brillant des moyens d'encouragé-

ment.

La surveillance doit ôlre bieoveillaule , pour établir

entre le disciple et le maître ces rapports de confiance

et d*affectlon, qui peuvent seuls la rendre efRcace en

dispûi»aut au bien et eu pr^ivenant le ni;il, que la sévérité

ne réprime el ne punit pas toujours. Les leçons données

par la douceur appuyée de l'exemple sont celtes qui

profitent le plus et s'oublient le moins. C'est suremevt

pour obtenir la confiance si essentielle au succès do

13



Tédiicalioa, que l'auleur d'Emile désirait qu'an insti-

lulettr 06 IroQTAl, étatl possible, del'âg^ de son élète »

nfllii sans d(wle que, de?eoa le coaâdeot de ses peesée*

les plus intimns, il put parvenir à diriger ses sentiments,

€l, ce qui t'sl [>lus iiuptrrUnl encore, à régler ses volon-

tés et ses aclions dans Tiulérél de son lionheur et de

celui de niKi semMebles. L'eofant comme TadaUe* tout

on cédant à la f6rce« ne fait bien qne ce qu'il fait avec

plaisir et par la voie do la douceur et de la persuasion.

Le sentiment exagéré de la crainte porte les enfants à

la disaimaiation. 11 saseite une guerre perpétaelle ea^

tre le sarveitlant et le subordonné. L'élève place tout

son amonr-propre h trouver en défont l'Argus qu'il r^
doute, cl c'est pour lui iinedouble victoire que d'échap-

per à la surveillance et a la punition.

La mélliode de surveillance en usage dans nos écoles

est pour les maîtres et les élèves une source de contra-

riétés t d'ennais ei de dégoilts* Rien de stable « rien de

régulier « quand il s*agit de récompenser, d'encourager

et de punir. On est parvenu, il est vrai^ è faire dispa-

raître cet attirail de vexations et de ch.Uiments arl)i ir.n-

res qui pesait si cruellement sur Tenfance ; mais on ne

s'est point occupé des moyens de remplacer l'ancien sys-

tèmedansses bases les plus vicieuses. L'organisation in-

térieuredenos collèges offre presque partout les inconvé*

nientsdes Institutions sur lesquelles elleavait élémodelée.

On assigne des places pour l'applicalion : on donne

pour récompenses des noies favorables , des excniplions

de punitions; on distribue des prii k la iio de l'année;

oh nbttime des préfets de classe , dés chefs de section ;

on accorde des cMt , des dècoraliôns ; on envoie aili
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(»reuls les bolIcUns de la conduile de leurs enfaoU.

Dans les écoles d'enseignemenl mutuel oa slmiiltaiié

,

»

les moDUenrs Jouissent d'ane partie des alCributions

des inattres. Ces moyens peuvent être bons el utiles^

mais jasqu ici ils n'ont produit que de faibîcs avantages,

parce que, abandoimés à Tarbitraire , ils ne présentent

ancone régie précise, ni aaciin but direel et déterminé.

Notre méthode consiste è réunir ces diflérents moyens,

6 les coordonner , à les régulariser par Tadoplion d'un

système en harmonie avec nos insUluUods civiles e^

politiques cl avec Télai actuel de nos mœurs et de nOg

habitudes sociales.

Des bases de la aouveUe organisalion; des iuojeos de suneillance.

La nature ayant établi le pouvoir pateroel , dit Mon-*

tesquiou « le gouvernement d*un seul* est le plus con-
forme à la nature. Or , le pouvoir paternel ayant servi

de base au gouvernement sous lequel nous vivons, c'est

celle première base qu'il nous a paru juste ei nécessaire

d'adopter au nouveau système d'organisation de nos

écoles. A Teiemple du pére de famille qui, ne pouvant

(oui voir par Inl-méme , ni répartir également ses soins

et sa surveillance sor ses nombreux enfants, se fait re-

présenter par les aînés ti'entr'eux, le monarque dépose

entre les mains des hommes réputés les plus sages et

les plus éclairés , une partie de son autorité, et leur

confie l'exécution des lois ainsi que la surveiDaoce des

détails de radministration. Telle est l'origine du pouvoir

que Ton doit exereer sur lliomme enfant comme sur

tliomîiie fait, n ne s'agit plus que de le régulariser
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pour te mel Ire en harmonie avec nos iDitilulions et

pour donner à celles-^cî le degré de force et de slabililé

nécessaire. Changer la forme du pouvoir , ainsi que

mode de rob6iss«mce, suivunL les diverses époques de

la vie , c'esl changer nos idées , nos habilude^, el par

conséquent notre manière d'agir, que l'éducalion doit

avoir pour bot de rendre générales e( permanentes.

Dieu et In sageise humaine ont donné à l'homme

dèui guides mséparubies pour le diriger dans ses devoirs

et le conduire au bonheur. Ce sont la loi religieuse et

ia loi sociale. L*une règle nos rapports avec Dieu •

ks hommes cl nous-mêmes , dans l'ordre nioriji ; elle

supplée à l'insuffisance des lois humaines, répare leur

injustice, nous fait triompher de nos passions , nous

offre des consolations dans Tinforlune • et devient pour

nous la source d'une félicité Impéri^able. L*autre force

l'homme d'être jusie dans son iiilérél comme dans celui

de ses semblables el exige le sacriGce d'une partie de

sa liberté, pour lui permettre la jouissance des avanta-

ges qui lui restent.

Empressons-nous de rendre à l'enfance ses dent gui-

des noiurols. ronfioiis-la loul ù (a fois à la proteclion

Jes loii sociales et des lois religieuses, el qu'elle trouve

dans son obéissance à des règlements fiies appropriés

à ses besoins, et basés sur nos -Institutions politiques «

une garantie assurée contre le vice; et un puissant

moyen de lu disposer ù la vertu.

Si réducalioo«qu'on devrait pouvoir appeler la science

des habitudest était ce qu'elle doit être , dans l'intérêt

de l'individu comme dans l'Intérêt de TEtat» on ne se-



rait pas dans le cas de craindre que ces résuUâU fussent

délmiu plus lard par rioflueticede la soeiété, et on an-

rait moins besoin da frein des lois « de l*opinion , de

la morale, parce qu'on fcraîl par habitude ce qu elles

prescrivent, el que par une sorle d'inslincl ou évilerau

ce qu elles défcndenl.

Un collège ooane école doilélre one société réga*-

lîèrement organisée, qui offre à Tenfance Timage de la

aociélé véritable el où elle puisse apprendre h observer

,

Â étudier el6 suivre les formes Uu gouvernement sous

lequel elle est destinée à vivre el qu'elle doit contribuer

à maintenir et à faire respecter. Elle doit aussi s*y pé-

nétrerde resprkde nos insUlotions, s'habituerà en subir

les lois et à ployer sous le Joug de ces distinctions socia-

les et de cette inégalité des hommes enlr*etit qui doit

exister purlout .-.illeurs (luiiut yeux delà loi. Il faut

enfin que cette partie intéressante de la population*

sur laquelle reposent toutes les espérances de ravenir«

cesse d'être soumise à un régime exceptionnel et con-

damnée par les usages et les préjugés h subir tous le»

maux atlacht^s à l'arbitraire, au milieu d'une nation qui

repousse tout moyen de gouvernemenl contraire à ses

Institutions fondamentales.

D'après notre plan, dont quelques dispositions sont

empruntées à l'école de Firmingham et ii d'autres éla-

blissemenls célèbres , el ont acquis par conséquenl

l'anlorilé de l'expérience , une école serait gouvernée

d'après des lois et des réglementa appropriés h la forme

do gonrernement. Ainsi, dans notre patrie*, ledlrec-

leur on principal deviendrait pour les élèves l'Image

PU le représeolanl du souverain ; les professeurs et ii)s<-
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pocteori d*iiDe fMirt, et: les élèves de Teulre, forme-

raient les deuï branches du pouvoir. Les clèves d'une

division seraient répartis, suivant le degré du mérite et

de la diligeneei eo trois classes qui représenteraient les

différents ordm de l'Etat ou platOt lesdiffièreotea situai

fions dans lesqaelles la verltt , le mérite et le hasard ou

la Torlune placent les hommes dans la sociélé.

L'eufaut qui ne possède que 1 instinct du premier

âge doit être abandonné i lasurveillance et ani soins de

ses parentaofi de cens qui les remplacent.Mais lorsque,

par les progrès de son Intelligence, Il est reconnu capa-

ble d'être admis dans une réunion d'autres enfants

pour y commencer l'apprentissage de la sociabilité , il

est temps qu'il trouve des guides, des surveillants et mé->

me des supérieurs, des magistrats et des Juges , parmi

les compagnons de ses travaux et de ses plaisirs, répu-

tés dignes de lui servir de modèles (1). Qe sera lout è

la fois honorer et récompenser le mérite de bieu faire et

Stimuler Taidenr de savoir. Une surveillance de tous

(I) On alIeB4*étre d'autant plut étonné qae le concourt des étèrot

- ne toitpasentré jwqa*ici dant le plan de Vorganitation de not écotce»

9n*n eit peu dinatUatenn qol n'en aient reconnu Totilité d*apria lenr

pnpn ei^érieoea el qni ne raient employé à la surreillance comme ^

l'enseignement. Beaucoup d'auteartqui ont écrit sur l*édacationont dé-

tiré et BoUicitë Tadoption d*un systûniR c]u*il sufûrait de régalariser

pour en relirer d'iDapprénables avantages. Je voudrais môme, dit Di-

dirut, qu uu maître ue jugeât point seui, ui dos récompenset^ <1 hon-

neur, ni des peines un peu frayes. Il n'aurait qa'à former un petit

conseil de ses premiers écoliers et premire |)ubUi|ucment leur avis. Il

n y aura pour lors nul soupçon de partialité. Les enfants s'accoutume-

ront à apprécier les actions, à être juste«i et j'ose répondre qu'il

seront aussi Bé\hes ijue lui. V. Prirar a pn po^é la même idée. (Jour-

nal de riiislrucUo» publique I n.* S» par IIH. ThiélKnilt et DorcUt,

page éki.)
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lesinstanU, qal s'impose robifgalion d*épier Tessor de

la pensée pOQr mieai diriger la facirilé de vouloir et

d'agir, semble bien moins apporlenîr ou devoir cl nu

zélé qui sp sa!nrif»nf ou se commandent qu'à la confiance

et à l'affection qui s'obliennenl et se donnent*

La sunreillaDce ne peut être mieni faite qae par ceux

qai en profilent et sont forcés de i^appuyer de leur

exemple. »

Nous croyons devoir consigner ici quelques articles

du mode d'organisation des écoles proposé par M. D...

« CJn code il inslrudion servant A rô^er le système

d'émulation et de discipline à l'usage des éeoles sera

publié par le gouuarnoBenl.

Des règlements parliouUens conformes ans disposi-

tions do code précité seront rédigés et arrêtés par le

conseil d'administration de l'école, assislu des priuci-

paiix élèves déjîi^^aés par le priiu ipal.

L'eiécutlon xèglemoalâ ^r^ confiée aux éiém les

plus distiugués • sous i« svvalUanoa dey prufasseara

et maîtres d*élndes. Ces règlements ser^t ulBcliés et

luus les élèves scroiil tenus il'en prendro coipnaissauœ

el prameliront d'en suivre cl d'en appuy er il 4&écuUofi.

Msera«iUTerl.dans£lmue c;lassç ^ii rcgisli:e à deux

coloau4}s ipr lesquelles semul luscrites cftHiue |eiir les

bonnes notcp pour la consulte et la diUgeuee; ces bon-

nes note» rcpiOacnleronl nos signes jnorM>lairea. In

nombre déierminé 4e bonnes T}ù{es donnera lieu h la

délifcauccjd'unoJUàdsÂUet el i^lusieurit médailles donne-

rufil iifikiM Attaque élève 4*ètre .^leiré èuuudiv^iofi

supérieur.

iîn él^ve po^lra ^ raclicioi d upe puiûtiop iQ^iosée

0
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par les règlements par un sacrifice de bonnes noies cl

médailles proporliûDoé à la gravi lé de la faulc.

L'élé?e qai ne poarrase racheter d'one amende sera

eandamné à laréclnsion; mais on lui fournira lesmoyens

d'en abré^'er le cours et d'expier sa faute par son tra-

vail.

Qaani aux moyens d'ordre el de discipline, le rAle des

professeurs et maîtres d*étade se borifera à snrjreiller

a sévère exécotion des règlements et à rappeler au
survcillanls el aux magislrats^Hèves rappUcatlon des

pciiies el amenJes.

a principal ou directeur seul, appartiendra le droit

de modifier les règlements* de soqwndre on de desti-*

toer les sarveiUanls on magistraiê'*iléve9t sanf ensuite

à pourrofr à leur remplacement d'après les formes

prescrites.

Les fautes d'une certaine graviié seraient punies par

remprisonnement* par le bannissement temporaire de

la société des élè?es, par îm changement dans la noor«

riture/dans les vêtements el dans la tenue en général. •

Les privations employées comme moyens de punition ,

lorsqu'elles ne sont point de nature à nuire ù la santé,

ont an bai moral qni toame aa profit des Insubordon-*

nés, en les habituant à supporter la géne et les'contra«-

riélés et en les disposant à la commisération et à la

bienfaisance.

La liste des élèves qui se seront le plus constamment

distingués par leur conduite et lears succès, sera adres*

sée aaz ministres, et ils seront les premiers candidat'

proposés aux emplois vacants. Ancqn diplôme oo brevet

de capacité ne sera délivré qu aux porteurs d*an cerlifi*
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cal de roniTenité alleslaDl qu'ils ont appartenu à la

première division d*on colU^'ge, el qu'ils n*onl cessé de

(coir une cûuduile irréprochable, b

Ce dernier article ne nous paraît pas admissible dans

l'étal actpel de nos mmurs : on ne pent pas faire dépen-

dre l'avenir d'an jenne homme, de sa conduite et de

ses succès dans un colir'gc. SuuveiiL un élève est mal

signalé sous ces deux rapports, qui, devenu mnjeur, a

80 réparer les fautes de ses premières années. Souvent

un élève estimable dans le cours de ses études entre

dans le monde, et, victime de ses passions, sè livre à

des actions coupables, est un fruit que leursouffie a

desséché dans sa fleur. L'université ne doit pas élre

seul Juge des capacités pour les emplois vacants ; cette

liste du mérite des Jeunes écoliers, adressée au ministre,

est-elle compatible avec la liberté de l'enseignement.

Rendons toutefois justice à M. D Il y a de fort

bonnes idées dans son ouvrage t et si nous ne sommes

pas toujours de son avis, nous applaudissons le plus

souvent & la moralité de ses principes et & ses doctrines

qui n'ont malheureusement point encore le sceau de

l'expérience.
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XI.

EXPÉRlEiNCES SUR LES NOMBRES,

Par M, Houry,

M. lloury, secrétaire de la société d'émulation, a publié

trois mémoires ayant pour titre: Expérienees sur les nom-

bres, L'auteur cherche k démontrer que l'observation des

fiiits peut conduire à des découvertes dans les sciences ma*

thématiques comme dans les sciences qui ont pour objet

la physique et Vbistoire naturelle.

Le premier mémoire a pour objet la recherche du nom-

bre des termes ou chiffres d'une fraction périodique, ou la

i ( >(tliitiou en nombres eutiorb de l'cquaiion indéterminée

ssu. L'auteur a d'abord supposé que le diviseur m
m

est uu nombre premier. Il a trouvé par i observation

que X est toi^oui^ uu facteur de m—1, quelle que soit la

base û: qwdéf,f etc. sont les Acteurs de ^ii^Jl, il y a

toqîours une ou plusieurs bases d pour lesquelles a»/*, f
etc.

M. H.-., ftiît ensuite des expérienoei rekitlves aux res-

• les des divisions suceessives des bases fl, a*, a\ ele. par

m. Voici un des f;iits les pUis iiilércssanls de eello recher-

che; si pour un diviseur m, on a les m— 1 de restes rela-

tifs à une base a, les restes relatifs à une autre base a* sont

les mêmes que ceux de la base o, suivant une progression

arithmétique dont la difiérence est celle des deux indices

correspondantaux deux restes de la basea égaux aux deux

premiers restes de la base a\ On observe en outre que la

moitié des restes étant connue, l'autre moitié est formée de

rhiffi-es qui sont les compléments a m, des chiffres de la

première moitié.
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Les fadeurs /*, f eic. de m—i soin les valeurs de r

qui saiisfoat à uo plus grand uoiubre de bases. Les fac-

teurs conjugués* c'est-h-diro ceux dont l'ua pair et l'au-

tre impair«ont le premier doublera aecood, se présenieiit

le même nombre de ibis dans les 'valeursde x powt les dif-

férentes bases.

Le diviseurm n'étant pas premier, fait ensuite fobjet

des recherches de rauieur.l,es nombres pairsdonueiitpour

«les mômes valeurs que leur iiioitié.

Le nombre 29 ayant puur la base 10, 28 ehiffrcs à la

penude, le nombre $8 a également 28 chiffres périodi-

ques.

Pour les nombres composés x n'est jamais égal à m—i.
Pour chaque diviseur 4sempeeéii», H eiiste io«4oufsim

nombre h plus petit que m-*l, et ce nombre et ses fac-

teurs sont les seules valeurs que a; puisse avoir. SI les fac-

teurs inégaux du nombre m sont f, f, f\ etc. le nombi c

b e>i c^al au plus puUi nombre divisible par 1, f— 1«

f'—2, etc.

Lorsqu on a obtenu un reste r, et que l'on obtient dans

la suite des opérations un autre reste c tel que r-f-c=»i,

les nombres quotienis sont les compléments à la base a—

1

des quotients relatifo au nombre i', etc., de sorte que
q^ssa^Um étant premier, lelSictenr i ne se présente

qu'une fois quelle que soit la base, tandis que pour m,

nombre composé, le nombre 1 ei>i U valeur de x pour

deux ou*pInsieurs bases.

L'auteur applique les fractions périodiques à la réso-

lution des équations indéterminées exponentielles de la

l^^g « g ^ + ^ hi 4- y r* 4. etc. s=c, et au mo^en de
m

reconnaître si un nombre a est diviiiibic i)ar m, et s il ne

l'est pas, quel est le reste de lu division.
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Le S(>coiia uiémoii-e de M. H.... esi relatif à des cxpé-

nences nunu-nqucs coiiccrnanl l'équalioD
—
m

dans laquelle a, fr,m soot connus et entiers, xeie sont des

nombres entiers positifs inconnus et variables; la résolu-

tion de CPttc équation dépend de a x' itlrrre*. xssh x'et

c=he\ n= n=2ni=i3 m, etc., ne donne auoune valeur

('riii( r<' |Minr x et pour e. a étant égala m— 1, m +m—

t

donne pour x la mènic valeur que a.

Lorsqu'on a trouvé les valeurs de x pour usl, S, 3,

jusqu'à —y— les valeurs de x correspondantes à -^—-^

-f- I, —^1 1-2, —^—r3 etc., sont les couipleoienls a

m des valeurs de x relatives à a= i, 2, 3, etc.

L equaiiou = e ne diffère de . -2—
m m

.

pour lesvaleurs dex, qu*en ce que pour la même valeurde

a, JTest le complément à m de la valeur de x. X'{-xz=m

e = a.

Loi squc m est premier, les nombres a=l, 2, 3.., m -f-1

donnent tous des valeurs de x.

Si a =: a' donne x^ss a/ et e= e\ a étant égal à x'

donnera X^ ai' et e s=

M. H...» déduit de ses observations divers moyens de

résoudre—jj—- pour toutes les bases a» pour un

nombre m donné. Il trouve qoe pour la résolution corn-

plèie de cette équation^ il suffît de connaître——• so-

lutions.

L'auteur fiiit ensuite des observations sur la résolution

de- ce problème par la méthode des fraciions continues.

En formant un tableau des quotients et restes, ainsi que des
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réduites pour a= 1, 2, 3, —j— et dans la nh^oie ligne le

même tableau pourasn

—

i, m—2, etc. m— il

observe 1.* que la ligoe des namëraleurs des réduites est

la mémo pour le noaibre a que pour son complément

m— a; 2.* pour avoir le d^^nominateur des réduites rela-

livos h m— a, il laut soustraire le (ic'iJOHiiiiateur de la

rt'iiuiLP relative b a, de son ruirnéraleiir; 3.* les restes re-

latifs à <i= r, r' r", etc.; ceux relatifs h m — a sont m —
rt, r,ii* r"^ etc.; 4/ les quotients de a égalent n, g, f',

etc., ceux jle m— o =3 1» n—1, g, ç', ^\ etc. .

Dansla résolution an moyen des fractionscontinues, étant

donné af et e', pour uife valeur a\ de a; pour a= m n

4- on trouve par l'expérience que «•=y ete n

Après d'antres ylisci vMiions <ur les nuniérateiu'S et dé-

nominateurs des réduiies rclaiiveincutàr/ »î l'auteur

montre comment robservaiion des faits aurait pu seule

créer la manière de résoudre l'équation au moyen des

fractions contînnes.

Dans la suite de ce mémoire on suppose que m est un

nombre composé, ce qui donne tien aux observations

suivantes: 1.® Toute valeur de m (fui contiendra im des

facteurs de m ne peut donner de vaU ur pour x et par

conséquent pour a. 2.*'"*Si on décompose m en ses (acteurs

m', m", m'", etc., le nombre des valeurs de a susceptibles

de donner des solutions en nombres entiers est de (m'—1)

(iMi"—1) (m"'—1) etc. Si lesnombres premiers m",m"',

etc., sont élevés II des puissances q, r, etc., le nombre

des solmions est exprimé par (m* — 1) [mf'— 1) (m*"—1)

tic, multiplié par m'?- w"' m'"'-» ; exemple :
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"360360 =: tf* 3» 5'. réqiiaUoii ^^^.^ - = e est suMepabie

de 1. a» 4, 8* 3, = 96.

S."" Étant données les solnlions des équations ' ,

=e". m' et m" étant premiers entre
m"

eux. trouver la solution de l'équation — ~" ^ ^st
' lit m

le dernier problème résolu par l'antenr*

Dans son troisième mémoire, H. H... se propose laré^

solution de l'équation « x° + ^ i/'^' + y i B= m e

dans laquelle x, ijy z etc. et c sont des inconnus, », r,

et m des nombres connus. Il commence par l'équation

la plus simple — b= me; il dresse des tables qui don-

nent tontes les solutions de cette équation pour n= 1, 2,

3, 4, 3 et 6,Dansune première ligne horizontale, il écrit les

valeursde ae=i, â, 3, 4, 3; 6, 7, 3, 9, 10, etc. Dans une

sieconde, les puissances correspondantes n dex ; dans la

ligne verticale correspondante li « et le nombrem=
1, 2, 3, 4, 5, etc., et dans la ligne horizontale relative k

chaque valeur de .r, les restes h de la division tic r" par

jM. Pour mieux faire comprendre la méthode de l'auteur,

écrivons une ligne du tableau rel:uif a « = 4,

jria345 G 7 8 9 10 11

1 16 81 236 623 1296 2401 4096 6361 10000 14641mhhbhhbbbh b h

101 6 1 6 * 3 6 1 6 1 0

917044 07 1 0 etc.

Soit encore n= 5.

X1234 3 6 78 9 10 11

x5 1 3224310243125 7776 16807 3276859049 1.00000 lt.0151

m b b h b b b b b b b b

81030 5 0 7 0

11110 1 1 1 10 10 10 1 10 0
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Les tftleafft de ne peuvent excéder m.

La preniière est toijoors Vanité, la dernière 0.

Lorsque n est pair, la deuxième moitié des valeurs de h

se compose dos mêmes noiiibres que la première, mais

pris dans un ordre inverse.

Lorsque n est impair, la seconde moiiié des valeurs de

6e8tégale an complément des nom!>res de la première moi-

tié pris dans an ordre inverse* Le zéro remplace le divi-

seur m.
7)1

Le icrme du milieu est toujours 0« ou ~; lorsquex=m

&= 0. Si X= m -|- 1 ,
m-}- 2^ etc., les valeurs de h

sont les mêmes que cellesde a l« 2, etc. La môme suite

des valeurs de h recommence après Je m de révolutions. .

Si n est pair, le nombre des valeurs de h ne peut excéder

^ pu ^^" 'i si n est impair, le nombre des valeurs de b ne

peut excéder m— 1. Toutes les fois que le nombre m
(luime pour b m—1 de valeurs, x n'est susceptible que

d'une seule valeur primitive, et par conséquent d'une

seule série de valeurs foruiant une progression arithmé-

tique dont la difTérence est m. Quant h l'équalion a" ^

=^e, pour qu*il y ait lieu à une solution, il fout que les

compléments des restes h soient compris dans la ligne

horizontale du nombre m d'une table rédigée pour b né-

gatif.

On a supposé 5<m. Si 6 était >m, on le divisera par m.

Boit q le quotient et b* le reste. L'équation a résoudre de-

vietldra a." !!t 6' if m 7 = nt e, ou ,r" ^b' = m [c ^^ </)

^me*. Si en résolvant cette équation ou trouve des va-

leurs pour a; et e' , on aura aussi celle de e qui est égale

H b«m,^£ma m» devient «"tti» l)« m ^.

Cherchez dans la table relative à n le nombre m, chaque
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valeur de 6:= 0 donnera pour x une série de valeurs eu

progression arilbméiiquç dooila différence est m.

Éiaot donnée Téqualion afl—b=m e dans laquelle x—
x\ X*', x"\ etc., et «= e\ e", etc., l'équation +
(m— 6) m // donnera pour solutions primitives a;', x'\x**\

et 1/= f 4- 1, 4- 1, t" +!,t."* + 1 etc.

M. H.... passe à la n'solmîon de; l'équation «.r»-}-

Jf. yî"" ~ E« Cherchez les restes 6 correspon-

dants il —6=m e, if*—6=m e\ — 6= m c"; multi-

x" «"* s""
pliez ceux de — par de ~ par /! et de — par réécri-

vez ces nombres que l'auteur appelle 5' li côté des restes

h. Tout produit excédant m sera divisé par m et rem-

placé par le reste de la division. D:ii)s une dernière

colonne on écrira les compléments 6" à m des nombres

h*', prenez dans les trois colonnes relatives aux rndc'ter-

minéesa:, j/ et % , trois va!eui*s de b* dont la sonnue égale

B de la proposée , les valeurs de et s correspon-

dantes Il ces trois restes seront une des solutions de-^

mandées.

On peut aisément trouver tontes les combinaisons dont

les nombres V et q** sont susceptibles et déterminer ainsi

le nombre des solutions primitives dont l'équation est

snsi'ciiiihle.

L'auteur termine ce 3.* mémoire en indiquant le moyen

de déterminer le nombre des solutions réellement distinctes

que fournit nne équation donnée; ainsi rt'qnntion jc* -|-

^ 4. == 7 e au lieu de 120, est d'abord réduite k

40 et définitivement à 8 parce que les trois indétenuinées

Jouent le même rdle.

M. n.... ayant adressé ces trois mémoires h l'académie

des sciences, voici le rapport qui a été fait par MM. iiou-

ville et Caucby» rapporteur.
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SxÊnU du Compieê'raidiu kehdonuMitt én tèsmm de

VAcadémie det $àeme$ du.H jmimer 1844.

« L'Académie nous a chargés^ M. Lionville et moi, de

lui rendre compte de dÎYere Mémoires de M. Hoary, qui

tous ont pour objet ce qu'il appelle des expériences sur Ut

nombres. Dans ces divers Mémoires, l'auteur, après avoir

résolu iiiimériqueiuent certains problèmes d'arithmétique

ou même d'analyse indétermiuiie, &e trouve conduit, par

rexamcn des sdiiiioi» obteoœs, à l*énoiicédes tiiéorèmes

qu'il préeenle eu conséquencet sinon comme Hgoarense-

meni démoniréi, do moins comme constatés par l'eipé-

rience entre certaines llmices. Plusieurs de ces théorèmes

sont relallfli au nombre des diiflVes qne renferme la pé-

riode d'une fraction ordinaire converlie en fraction pé-

riodique darts un système quelconque de numération.

L'auteur considère en particulier le cas oîi lu fraction or-

dinaire a poar oaaiéi*aieur l'unité, et pour dénominateur

un nombre premier. On sait que, dans cette hypothèse,

la détermination da nombre des chiffres de la période se

réduit à hi détermination de l'Indice correspondant h la

base do système de numération et h ht recherche du

quotient qu'on obtient quand on divise le nombre entier

immédiatement inférieur au nombre {)remier donné par

le plus grand commun diviseur de ce nombre entier

et de l'indice. Cela posé, il est clair que la démonstra-

tion d*nne grande partie des théorèmes énoncés par M.

Houry se déduira de la considération des racines primi-

tives correspondantes aux nombres premiers, et des in-

dices rebitifek ces racines. On reconnaîtra ainsi, par exem-

ple, que n étant un nombre premier, le nombre des chif-

fres de la période que renfermera le déveioppemeut de-

0
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en fractioo périodique sera, dans tout système de nomé-

ration, un diviseur I den— i ; et de plusj on trottwa au-

tant de systèmes de numération propres à fournir cbacun

une période composée de I ehiffres, quMl y aura de nom-

bres entiers inlet itiurs k / eL premiers à /. On en conclura

aisément que, parmi les valeurs de l correspondantes aux

divers systèmes de numération, collos qni représente-

ront un plus grand nombre de fois seront les valeurs n— i

el si ^^-^ est un nomlire impair» et la seule

valeur n— 1 dans le cas contraire; ce qui s'accorde en-

core avec une des observations faites par M. Houry.

« £n résumé, les Commissaires proposent à l'Académie

de ranerder-M. Houry de l'envoi des Mémoires soumis k

leur examen, ces liémoirea étant propres à (Sramir des

doeuments qui peuvent être utiles auxpenonneadont les

iravam ont pour objet la théorie des nombres et la solu-

tion des problèmes d'analyse indétennUiée. »

TRADUCTION DES ODES D HORACE,

Par M* it iteuienam-^énéroi Deort,

M. le Uenteoant-général Delorl* qui a su occuper si

fraetueniemmit autrefois les loisirs que, sous la Res-

tauration, lui avaU faits une politique ingrate et mala-

droite, el n*a pas acquis moins de gloire par la plume

que par Tôpée, a publié une nouvelle édition de sa

belle trtduciloB en vers des Odes d'Horace. Nous ne

dkoDsrien de Touvrage; vous le connaisseï (ous; vous
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Mvei que dès lemonenl dem apparition, il a produit

une vive seosation dans !e monde, el est devenu celui

dans lequel on prend eiciusivemeol des ciUUons, toales

les fois que l'oo ne veut poloi reproduire le teile mtae
da chantre de Tibor. Ge que nooa dironi aeelemeol,

c*e8t que notre honorable compatriote et confière, sans

se laisser éblouir par le brijlant succès qu'il avait obtenu,

et croyant pouvoir mieux faire encore .que ce qui lui

avait valu déjà des applaudissements unanimes* a rem
tout son travail avec la sévérité d*nn censeur» et -y a

ajouté nombreuses améHoralions. Il a remplacé des

mots et des phrases par d'autres qui lui ont paru plus

propres à rendre le véritable sens, et reproduire la déli-

catesse exquise de son auteur ; U a fait des suppressions

an moyen desquelles il a sené de beaucoup plus prés

son original, et Ta rendu fréquemment, en nn même
nombre de vers ; enfin, 11 a mis en strophes régulières

plusieurs pièces qu'il avait précédemment traduites en

vers de tonte mesure et sans repos rythmique. Parmi

celles-ci nous avons remarqué, dans le premier livre,

les odes 4/, 9.*, 14.», 19.*, 90.\ 22.* et surtout la

24.' qui a été réduite de 31 vers à 20 et n'en est que

meilleure. Dans le livre U.Mes odes 3.% 8.', 9.% 11.•,

12.% 14/ ont reçu la même transformation ; ainsi de

suite dans les autres livres. ,Le dialogue charmant,

Donee ^atus eram Hbif si souvent traduit, plus ou

moins heureusement , a été remanié tout entier, et

mis en strophes régulières, avec un talent etnnbonheur

qui ne Uiissent plus rien à désirer.

Pai' la persévérance qu'il a apportée dans le perfec-

tionnemeol de son oufrage, M. le général Delorl l 'a



amené à iiii tel poinl, qa^l n*€6l pas permif de pen&er

qnc dtîsormais l'on puisse faire mieux. C'est ainsi que,

rendu à son pays nota), noire illustre coufrcre s'est

créé de nooveaux litres à la haute Gonaidéralion que lai

ont valae ses beaui faits d'armes» ei acquis Doe seconde

rois le droit de dire, comme le poète dont II a transporté

(i<ins noire langue les admirables beautés, exigi monte-'

menlum œre peremius.

Ch. Lavhike.
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DES HEIIBIIBS DE LA SOCIÉTÉ D ÉMULATION

DU DÉPARTEMENT DU JURA

,

BUREAU.

Président honoraire, M. Thomas, préfet da Jura.

Préridaa ordmme » M. Cbetilum , membre du conseil

général.

Vke-prindent, M, Dilawb^ iogéoiear.

iSenvranv, M. Hoort, aocien maire.

Seeréimre-aâjwni , M. Désiré Delescuaux , lucuibie

conseil général.

Tiêsoiier, M. CuENNE, avocat.

Conservateur du Muscc, M. Désir^ MONNIBA.

(hmervatcur'odjomty M. Pl.4BD.

Bibliothéetmtt M. Adrien Rbrau», avocat.

COMMISSION D'AGRICULTURE.

11M. OuDABD , Tbimothée Glbrc » Landbt , Dbtacx ,

Papillon, Db Safpbl, Nicouir, Gijbr.^b et Makgiii.

MEMBRES RÉSIDAM AU CHEF-LIEU.

Sectim d'agneuUwre,

MM.
1 Aux, lieutenaiit de gendarmerie.

. S Cattani», juge de paix.
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3 GnfiuuBD» ancien sous-intendant.

4 CuE.^.xE, avouai.

5 Danet, ancien receveur général,

ft IIarpin, directeur des domaines.

7 Marmorat, docteur en médecine.

8 NioouN, artiste Tétérinaire.

9 PtfiLLOii, président dn tribunal civil.

10 Di Sappbl» propriétaire.

«

Seeihn du commerce ei de l'mdmirie,

11 Dblarok, Ingénieur en chef des ponis et chausjiées.

12 Ierr\nd, ingénieur des ponis et chaussées.

13 FoBLANT, Victor, propriétaire.

14 FuRiA, ingénieur civil.

15 GoRiN,père.

16 HomtT, propriétaire.

17 mmif, ancien phamaclen.

18 IfKAtBROT, négociant.

Seetion de» teknm ei beau^^am.

19 Gamtobt, curé de Lons^le-Sannier.

20 CiiAMPAY, à Lons-le-Saunier.

21 Glairin, ancien inspecteur de l'académie.

22 Deleschaux, Désiré, avocat.

23 I>oaiiiSR« inspecteur des écoles primaires.

24 DocBir, propriétaire, à Lons-le-Saunier.

25 FmOT, principal dn collée de Lons-le-Saanier.

86 loBiEi» greffierdn trilmnal.

27 Laoiobr, Charies, homme de lettres.

28 Peurin, avocat,

29 PiARo, rcc/îvcur de la ville.
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MM»

30 anuuD, fils, biblioihéctire.

31 Rinm m IUuibl, loiu-iBieiidaitt mililaire.

Sd TftBHAm, ex-inspeeteor des donsiim.

MEMBRES RÉSIDANT DANS LE DÉPARTEMENT.

MM*
33 Albert, colonel , h Cornod.

34 Le prince U'Areisbkrg, a Arlay.

35 Boïcnoz, père, propriéiaire, h Bcans.

36 Brunb, propriélaii'e, à Souvans.

37 Clbrc> Tbimothée, proiMiétaire, à Cousance.

38 Dalloz, propriétaire, k RaiBans.

39 Dranz, aecrél. de la Société d*agricnltiire, k Bole.

40 Dbvasx» Philibert, kPoitte.
"

41 DraiONT, docleor en médecine, li Arbois.

45 Gacon, ancien sous-prëfel, Il Orgelet.

43 Gacon, Henri, h Larnaud.

44 Gagnlur, Wladimir, 2i Poligny.

15 Gélion, Sigismoiid, h Sellièrcs.

46 Laïidry, propriétaire, percepteur, k Poligny.

47 Langqi, propriétaire, k Passenans.

48 MAicaor, propriétaire, b Xriay.

49 MÉaoNA (de), Albert^ b Méroiia*

30 OmiAaD^ propriétaire, b Coariaoui.

61 RcTBRcaoN, propriétaire, à Chàteau-Cibaloo.

52 Ryaro, capitaine là la Loye.

53 Sauria, Charles, h Poligny.

54 TiMOT, vétérinaire, à Poligny.

35 VÀOLGHiaa (le laawiB de), aa Dâaebaux.
4

Seelkm du emnartê 4$ M l^méimrk.

56 Babev, ancien professeur, à Salins..
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MM*
57 Bamsy, Ferréol, k Revigny.

58 Berger, fondcui-, à Poligiiy.

59 liERT, meunier, h Saint-Germain.

60 BoisDENEMETs, proin icUiirp, h Azaus.

61 Bollu-Grillbt, docteur en médecine, à Uole.

62 CiPiTAN, percepteur, h Cramans.

63 Dm GmiiBERET, m, à PoDt-de-Poitle. I

64 DoMSfHMt-MoMT^ propriétaire, à Bole.

65 Foi»Qm, profeflseor de maihémaiiques* ^ Dole.

66 GBanàui, doctear en médecine» à Satins.

6T HuGoiïNET, mécanicien, à Blye.

68 Le Mire, aîné, meiubre du conseil gcn., h Clairvaux.

69 Maciiard, docteur en médecine, à Dole.

70 Mayet, mécanicien, à Dole.

71 MoimiBa-JoftEz, membre du conseil gén., à Poligny.

7â PouuBB, manuracturier, à Sainl-Claude. •

73 Port, mécanicien, à Dole*

74 RiBotm, géomètre, à Oifelet

75 TnÉTBHOT, négociant, à Moirans.

76 Thoist (le vicomte de], à Gizia.

S^tkm des siiaices el beaux-aris. •

77 Amoudru, peintre, h Poligny.

78 Besson, professeur de dessin, à Dole.

79 Bourgeois, priiK ipal du collège, h Dole.

80 Bourges, peintre, à Dole. . »

8t BoossoN DE BIairet, k Arbois.

82 BocBON, MaximiOt homme de lettres, à Salins,

83 GAnoiJun, médecin, li Tlioirelte.

84 BiLOET Qe txiron), pair de France, h Arbois.

85 Bmiixvr, propriétaire, li Dole.

86 GuicoAm)» père^ propriétaire, à Cousance.
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87 Jatbl, imprimeur, h Arliois'*

88 Ibaniibz, membre du conseil général, h Dole.

89 Latt, professenrde mfttliémaiiques, k Dole.

90 Mallard, noiaiiT, îi Pagnoy.

91 Mazcyer, ancien pi-af«;sseiir, à l'Kloile.

92 MoNJifKT, iiii^Liiicur", ii Saint-Claude.

0.1 MoMxiER, Déliré, Uonimes de loUrcs, à Doiiibbns.

1)4 MoRBL, fils, membre da conseil géo.» Il ArinUiod.

95 Moifiat, médeeiii» li Foncioe-le-llaiit.

96 Paixit, bibliolhécaire, h Dole.

97 PonuLETET, ancieD malre^ k Poligny.

98 PomTOBiER, proAsawiir de desain, h Arboii

99 Robin, l'abbô, à Digna.

100 Robert, a^ué, à Dole.

101 Robert, fils, de la soeit'tc iilii ('noiogique, ù Dole.'

10'2 De Ronciiaux., propriéuirc^ ù l'Ëloile.

103 TiitBOODET, bommc de leiires, à Ruffey.'

104 Vaiidel, peintre, à jSaiftt-Glaude.

105 Db Vanroi, propriétaire, h Chfttilkm.

MEMBRES CORRESPONDANTS

DOUGIU&S HOBS DU DBrABTBHSHT.

MM.
1 L'AuBÉPiif (le comte de), îi Paris.

2 Balme, docteur en niédecrnc, h Lyon.

3 Baruier, capitaine de frégate.

4 Babd, Joaepb, à Gborey [Gôte-d*Or]«

5 BABTnifcBiff, Anatole, numismate.

6 Baviiot, président de la Société des antiquités de la

7 Baudot, juge, h Dijon. [Géte-d'Or.
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BIM«

8 Bavoux, avocat, h Paris.

ù BécHET, conseiller, h Besançon.

10 Bernabd, membre de la Soc. d'agrictUt.» à Boarg.

11 BsaTBAiN^«majordttâ.*de ligne, àPftris.

12 BiBNAiiiÉ, inspecteur général des finances, k Paris.

13 Boicnoz, directenr, à Dijon.

14 BonAFOinL, directeur du Jardin des plantes, Turin.

15 BomfAms, homme de letti cs, à Lyon.

16 Bonnet, docteur en médecine^ k Besançon.

17 BoNVALOT, professeur, à Paris.

18 BoRfiT, médecin, à Jussey (Hante-Saône).

19 BouBDBLOT, directeur, à Vannes.

20 BowY, Antoine, graveur en médailles, li Paris.

21 De BaAHGBS, ancien sons-préfet, k Pïiris.

22 CsALARDas, géologue, k Lyon*

23 Gbavbard, sculpteur , h Paris.

Si CiiotroT, avocat-général, h Besançon.

25 Clerc, Edouard, conseil, h In cour roy., k Besancon.

26 GooÈLB D£ LiANCouR, à PaHs.

27 CoLiif^ conseiller k la cour de cassation, k Paris.

28 GoMsiDÉaAiiT, oiBcierdu génie, k Paris.

29 Goanm, député du Jura, k Paris.

30 GoaKB, ingénieur des ponts et chaussées, kBesançon.

31 CoTHERET, conservateur des forêts, k Bar-lc-Duc.

32 I>AàihMME, receveur général, JiMeluu.

33 Dalloz, député du Jura, h Paris.

31 Delezenne, professeur, h Lille.

3o Debiuy, ancien receveur général, k Paris.

36 DBLAcaoiz, Auguste, homme de lettres^ k Paris.

37 Dblacboix, membre du conseil général, ^ Valence.

38 DauroRD , profess. k l'école vétérinaire d'Alfort.

39 Delporte, ofTicicr au 7/ cuirassiers.
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MM.

40 DtLUc, J.-A., à Genève.

4t De Kotaubh, Charles (le coin le), à Ilesançon.

42 DnaouiiM, Emile, homme deleilres, à Paris.

43 fisrim, nu^or* à Bole*

U Du-lUmiBL» à PAris.

45 IKHouDBiOT, dlrecteor, k Toulouse.

46 Dsos, de l'Acâdémie française, li Puris.

47 DuiiOLcuET, à Chczal-Benoit, département du Qier.

48 DuvERNOis, doyen dr ki faculté de Strasbourg.

49 Févret-be-St.-Mémin , conservai, du Musée, à Dijon.

50 Gaapau» , docL euméd., à St.-Ëtieoiie [S.-ei-Loire].

$1 GAinuuu», profeMear» à Verdun.

S9 OaMbhb» docteur en médeciae» è hyaa.

53 GnaaT» anden profeaseiir k Saint^Sulpioe, k Psiris.

54 GnvDRB DB Hamct» homme de lettres, h Paris.

55 GouNioT, professeur, h Blois.

56 GouDOT, Etienne, négociant, à Paris.

57 GouDOT, Justin, naturaliste, h Paris.

58 GouDOT, Jules, naturaliste, à Madagascar.

59 GouiLLAUD, professeur de physique, à Grenoble.

dO Gov, capicaîDe au 45«*de ligne» à La Bochellc.

61 GniBi, Alphonse, avocat» k Paris.

69 GoÉitÉU>, Aleisadre, bibliothécaire, k Besançon.

63 GnoLum, pharmacien, k Lyon.

64 GuYÉNOT, priucipal du collège, à Chalon-sur-Saône.

6i> GuYÉTANT, docteur en médecine, à Paris.

66 GuYOBNAcn, Qovis , homme de lettresi» k Besançon.

67 IIoAET, recteur, k Ajaccio [Corse].

68 HoGimni, sculpteur^ k Pnris» -

69 Hooo,. Victor, homne de lettres, k Paris.

70 JsAiiGniABn, officier de marine, k Toidon*

71 JouBOis, curé, a Trévoux [Ain].
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72 JoussERANDOT, Luiiis, lioiniiie de leUres, à Pnris.

73 De Lamartinr, de rAcadéinie française, à Paris.

74 Langrf.xon, peintre d'histoire, h Besancon.

75 Laviuottk, receveur |)articulier, à Arnay-le-Duc.

76 Lebobut de Yaldaiio?!, h Monetcau [Yonne].

77 Levarcbaud db la Favsrib, k Rouen.

78 iBTBLLiER» iDspcct. dcs ponU et cbaassées, h I\iris.

79 Lbvrat-Pbrboto!!, à Lyon.

.80 Lbbat hb Maunêzia, ancien préfet de Loir-et-Cher.

81 Magm.n, conservateur de la bibliothèque du roi.

82 Mallf, secret, de la Soc. des Scienc.» à Sirasboui*g.

83 Marjoi.in, prof, de la facuUc de médecine, à Paris.

8i AJarquiset, chef de bureau au niinist. de l'inlérieur.

85 MiCDBLOT, cherd'instilntion, h Paris.

86 MoLARD, niembre de rinstitot, ^ pRris.

87'MoiiNifiR, L<îon, maître des requêtes, k Paris.

88 NiBL, chef du bureau an minisu de l'intér. , h Paris.

89 Orrinairb, jeune, direct, de i'éc. des sourds-muets.

90 OuDET, président à la cour royale de Dijon.

91 Pacuud, docteur en médecine, h Bourg.

92 Pahandii-r, ingénieur en chef, à Dijon.

93 PÉck&T, profe&s* à l'éc. des manufactures. Il Paris.

94 Pfjonot, iflspecicurde i'Acadénie, k Dijoo.

95 Pbrcbaui, profttjsseur de chimie, h Strasbourg.

96 Perdrix, docteur en médecinCf à Paris.

97 PooiLLET, profésseiir de physique, député, Il P&ris.

98 PoujouLAT. Baptiste, iiisp.desée. primaires, h Digne.

99 Puvfs, président de la Soc d Ktmilation , h Bourg.

100 Pons de L'IlÉnAULT, ancien pré(et, à Paris.

101 QuiL]i£T, père, ingénieur en rett^ite, à Paris.

102 QuiLUBT, fils, ingénieur civil, à Paris.

103 RÉTBiui-PARisB, docteur en médeoise, k Paris.
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104 RiGAL, niantifiictor.,àClalifontaiiiie (Haule-Sadne].

105 RmànB, admlnistratenr* h Alger.

106 RossAND, notaire, h Bourg.

107 Houx m RociiELLF, (le la Soc. deGéogr., h Paris.

108 Houx, professeur de i'école de médecine, à Paris.

109 Samtarbh (de), anc* ministre de Portugal, à Paria.

110 SeamoB, prolésaear de botanique, à Lyon,

lit SoaLiN, doctouren médecine, li Paris,

fis THiBsaè, Léon^ ancien préfelj à Paris.

113 Tbiria, iiigénienr des mines, h Paris.

114 TissoT, homme de lettres, h Paris.

115 TissoT, prolt'sseur de philosophie, h Dijon.

116 Tboyes fA (M, à Besançon.

117 Valdenuit (de), ancien préfet, à Paris.

118 Vallbtte, négociant, h Bordeaux.

110 Vallot. secrétaire de l'Académie, à Dijon.

120 ViANcnr, membre de VAcadémie, à'Resançon.

191 Wbiss, conservât, de la Bibliolfaèqae, à Besançon.

SOaËTÉS COKK£SPOiSDAiSï£S.

1 L'Institut de France, h Paris.

2 La Bibliothèque du roi, à Paris.

3 L'Académie royale de médecine, k Paris.

4 L'Académie royale de Besançon.

5 L'Académie de Dyon.

6 de Rouen.

7 de Reims.

8 I^i Société centrale d'agriculture, il Paris.

9 . de la CAie-d'Or, k Dijon.

^0 il Nancy.

11 La Société agronomique, à Paris.
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la La Société de géographie, à Paris.

13 MiwUrîelle, à Angers.

"-~ la morale chréUcnne, h Pari».

1* Hiuk-nne, h Paris.

16 La Sociélé d imulaUon d'Abbeville,

de l'Ain.

18 La Société d'Agriculture d'ADgon.

del'Arriége.

^ de l'Aube.

SI _ de Besançon.

^ du Calvados.

^3 du Cantal.

2* de Chaloo-snr-Mame.

25 de la Gliareiiie-Inférieim.

26 de$Côte»^a-Ifonl.

87 de la Drôme.

^ de Sein^Étienne.

^ de la Haute-Garonne.

30 de rindre.

5* — de la Gironde.

32 d'Indre-et-Loire.

33 de Loir-et-Cher.

3*
. du Loiret.

de la Loire-Ioférieure.

^ de la Ifanchë.

37 dtt Mans.
38 de Metz.

30 de Nîmes.

*0 • du Nord.

de l'Oise.

*2 du PasKle^Galals.

*^ de» PyrénéefrOrientalcs.

du Bas-Rbin.
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45 La Société d'Agriculture du Haut-Rhin.

4e de Sadoe-et-Loire.

47 de la Hanie-SaÔDe.

48 de Seine-et*0l8e.

49 de la SeiDe-Infërieare.

50 de Tarn-et-Garonne.

51 de la Vienne.

52 des Vosges.

53 Le Comice agricole d'Arbois.

54 de Dole.

55 de Lons-le-Satinier.

56 —- de PoUgny.

57 La Ferme modèle de Ldnhass.

t."* Membres résidant dans le dcparieuieut . . . 105

3.*" Membres oorrespondanis. . « 121

3.* Sociétés eofrespondaiites 57

Total. . • . 283
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